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L 'â m e  g i t a n e  e n  
t a b l a o
CRÉAT ION  DE  LA  PREMIÈRE  VERSION  DU  SPECTACLE  

«  EL  DUENDE   »  LE  12  MARS  2016  À  LA  MJC  LA  

PASSERELLE  AVEC  LA  SCÈNE  NATIONALE  DE  SÈTE .  I L  

A  ÉTÉ  JOUÉ  ENVIRON  50  FOIS .  CE  DOSSIER  

PRÉSENTE  UNE  RE -CRÉAT ION  DU  SPECTACLE  SOUS  

LE  T ITRE  «    L ’ÂME  GITANE  EN  TABLAO  » .

LA  PREMIÈRE  VERSION  DE  CE  SPECTACLE  (SOUS  LE  

T ITRE  «  EL  DUENDE   » )  A  ÉTÉ  SOUTENUE  PAR  RÉSEAU  

EN  SCÈNE  LANGUEDOC -ROUSSILLON  EN  2016 .  LA  

COMPAGNIE  A  ÉTÉ  SOUTENUE  PAR  LA  RÉGION  

LANGUEDOC -ROUSSILLON  EN  2015 .

  

Textes de
Alexandre Romanes (Ed. Gallimard)

Federico Garcia Lorca (Ed. Allia)
Joseph Stimbach (Ed. Wallada)

Benjamin Barou-Crossman
 

Mise en scène
Benjamin Barou-Crossman

 
Avec

 
Jeu

Benjamin Barou-Crossman
 

Danse flamenco
Karine Gonzalez

Nati James
 

Guitare flamenco
Dani Barba

Rodolphe Babignan
François Aria

 
Intervention ponctuelle de :

Alexandre Romanes
 

Conseil dramaturgie
Laurent Berger
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P r é a m b u l e

 Produire du spectacle vivant est toujours prendre un 
grand (très grand ?) risque. « L’âme gitane » ne 
devrait pas faire exception, mais je me suis 
remémoré une phrase de Victor Hugo dans ses 
« Propos Philosophiques ». Victor Hugo a écrit « C’est 
parce que l’intuition est surhumaine qu’il faut la 
croire ; c’est parce qu’elle est mystérieuse qu’il faut 
l’écouter ; c’est parce qu’elle semble obscure qu’elle 
est lumineuse ».
J’ai suivi mon intuition.
C’est ce spectacle lumineux que nous avons décidé 
de produire dans ses deux formes. 
 
La petite forme met en scène trois artistes, des 
guests et se propose des échanges avec le public. 
 
La  grande forme propose, quant à elle, un spectacle 
plus orienté sur le parcours atypique de Benjamin 
Barou-Crossman : enfant du voyage chez les 
Aborigènes, les indiens Navajo… et chez les gitans.
 
C’est cette petite forme qui est décrite ci-après avec 
tout ce qu’elle comporte comme poésie, folie, 
improvisations maîtrisées et joie de vivre pour 
transporter le public autour d’un feu de camp gitan 
aux Saintes Maries de la Mer.
 
Patrick Gastaud
Président
antisthène



N o t e  d e  m i s e  e n  
s c è n e
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« Au royaume de l’espoir, 
il n’y a jamais d’hiver *»

Enfant, j'ai vécu en immersion dans des sociétés non-occidentales ; notamment les 
Aborigènes en Australie, les Indiens Navajos aux Etats-Unis et les Tibétains dans le nord de 
l'Inde. Quand je suis revenu en France, j'ai retrouvé chez les Gitans le monde de mon 
enfance. 
Les tsiganes ont un art de vivre où la famille, l'émotion, la dépense d'énergie ont une place 
primordiale. L'art n'est pas différencié de la vie sociale. Ils se retrouvent le soir pour chanter, 
danser, jouer de la musique. Ces moments d'expression leur permettent de se relier les uns 
aux autres. Comme dans les sociétés dites « indigènes » de mon enfance, l'art, chez les 
gitans, a cet effet de cohésion sociale. 
Pour cette forme de « L'Âme Gitane » je suis sur scène tel un chef d'orchestre qui dirige ses 
interprètes et joue avec le public. J'utilise notamment des poèmes gitans d'Alexandre 
Romanès, de Joseph Stimbach ou encore de Tcha Baliardo, fils du guitariste gitan Manitas 
de Plata (poème qui m’a été transmis oralement). 
Il y aura aussi un extrait du poème de Federico Garcia Lorca issus de « Jeu et théorie du 
duende ». Garcia Lorca a été l'ami des gitans. Il a notamment organisé un festival de « Cante 
jondo » (chant profond) à Grenade.
La culture gitane est une culture de l'oral. Il y aura dans ce spectacle des moments 
d'improvisations et peut-être des mots inventés sur le moment.
Si je devais définir le duende, si cher à Lorca, je dirais que c'est la flamme, le supplément 
d'âme, la grâce. De mon point de vue, le dernier peuple qui possède ce duende en occident 
est le peuple gitan. Pour convoquer le duende chaque soir, il faudra se mettre en péril. 
C'est ce que je vais demander à mes interprètes. Se mettre en danger dans ce mélange de 
danse, de musique et de poésie.
Le spectacle sera probablement différent chaque soir en réaction au public et à 
l'atmosphère dans le but unique de vivre l’intensité du moment présent si cher aux gitans.
 
Benjamin Barou-Crossman
Comédien et metteur en scène
 
* Citation d'Alexandre Romanes



LA  M I S E  E N  S C E N E

 Pour cette forme de « L'Âme Gitane  en tablao», 
seront sur scène : Dani Barba, Karine Gonzalez et 
Benjamin Barou-Crossman, Nati James, François 
Aria & Rodolphe Babignan.
 
Ce spectacle a été joué plus 50 fois dans le sud de 
la France notamment dans les collèges et les 
communes autour de Sète et de Montpellier, en 
2016, sous le titre « El duende ».
Créé en partenariat avec la Scène Nationale de 
Sète, il a été repris l'année suivante à Montpellier 
au Domaine d'Ô, dans une programmation de 
Humain Trop Humain, CDN de Montpellier. 
L’atout de ce spectacle est la cohésion que Karine 
Benjamin et les artistes montrent sur le plateau, 
du fait du nombre de représentations passées. 
Cette complicité est rapidement perceptible et 
leur permet de trouver une aisance dans les 
moments d’improvisation. De même, l’équipe 
peut s’adapter à différents contextes.
Dani et François sont des guitaristes de flamenco 
qui ont l’habitude d’accompagner régulièrement 
la danseuse flamenco Karine Gonzalez et qui 
savent parfaitement improviser.
Karine Gonzalez est une danseuse flamenco, 
l’une des danseuses les plus reconnues en France 
à l’heure actuelle, qui se produit régulièrement 
dans les films de Tony Gatlif qui l’apprécie pour sa 
danse sauvage et indomptée.
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Pour recréer le tablao, lieu où se tiennent les spectacles de flamenco, il faut que le 
public mange et boive pendant la représentation. En France, on parlerait de cabaret 
mais pour l’âme gitane, entre danse flamenco et danse soufi, entre poèmes et 
guitare, les trois artistes seront au plus près du public. Sans distance, tous devront 
avoir le sentiment de vivre une expérience commune comme Benjamin a pu en 
vivre quand il assistait à des cérémonies aborigènes dans son enfance.
 
Pour que le spectacle se renouvelle sans cesse, certains soirs, nous ferons intervenir 
des personnalités « guests » pour jouer avec nous, comme Thierry Patrac qui est l’un 
des représentants de la culture gitane dans le sud de la France et qui est également 
comédien dans la grande forme de « L'Âme Gitane ». Thierry a joué aussi dans 
plusieurs séries et notamment dans « Candice Renoir » diffusée sur France 2. Un 
autre soir encore, nous inviterons un chanteur de flamenco, un guitariste 
complémentaire, ou encore d’autres représentant de la culture gitane.
 
 
Mais cette forme d’environ une heure ne s’arrêtera pas après le dernier accord de 
guitare ! Nous souhaitons qu’il y ait un temps d’échange avec le public. Par 
exemple, Karine et Luis pourront parler de leur art et éventuellement partager 
quelques notions techniques avec public. 
Pour prolonger cet échange sur l'art gitan avec le(s) public(s), nous proposons 
plusieurs rencontres avec :
Le cinéaste Tony Gatlif et peut-être même une projection de l’un de ces films (par 
exemple son film « Liberté » qui traite des camps d'internements gitans pendant la 
seconde guerre mondiale).
Alexandre Romanès autour de son écriture et de son cirque tsigane installé à Paris, 
dont plusieurs textes sont dits dans le spectacle
La cinéaste Dominique Abel qui a réalisé un magnifique film sur le grand cantaor 
gitan Manuel Agujetas et qui peut venir nous parler de son travail.
L’historienne Claire Auzias pour nous parler de l'histoire du peuple rom. 
L’auteur gitan Joseph Stimbach, qu’a rencontré le metteur en scène et dont un 
poème fait partie du spectacle
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B i o g r a p h i e s

 Benjamin Barou-Crossman
Il a étudié au Conservatoire national de région d’art dramatique de 
Montpellier (direction Ariel Garcia Valdès), puis à l’École du Théâtre National 
de Bretagne (direction Stanislas Nordey).
Comédien, il a joué dans 399 secondes de Fabrice Melchiot, mise en scène 
de S. Nordey ; dans Le Château de Wetterstein de Wedekind, mise en scène 
de Christine Letailleur, dans La Triste Désincarnation d’Angie la Jolie, mise en 
scène de Marine de Missolz, dans J’habite une blessure sacrée, mise en 
scène de Mireille Perrier.
En 2011, il crée sa compagnie théâtrale « TBNTB » implantée à Montpellier.
Metteur en scène, il a monté Jeu et théorie du duende de Federico García 
Lorca, Être ou ne pas être gitan, une pièce co-écrite avec Alexandre 
Romanès, Le Tour de toi en écharpe de Nourdine Bara, Résistances avec 
Armand Gatti et Stéphane Hessel, El duende créé avec la Scène Nationale de 
Sète. Il prépare son nouveau projet de mise en scène à partir d'un texte qu'il 
a écrit intitulé « Ca cogne dans ma tête ».
Il a été aussi été intervenant à l’École de Théâtre l’EDT 91, à Evry. Il écrit et 
collabore pour la revue Cassandre Horschamp. Il est professeur à l'université 
Paul Valéry de Montpellier en art du spectacle depuis 2017. Depuis 2018 Il
mène des actions artistiques dans les quartiers prioritaires d'Agde et
de Perpignan en vue d'une comédie musicale.

Entre 1999 et 2004, il se forme auprès de Manolo Caro et Manuel Parrilla 
(Parrilla de Jerez) et suit des stages intensifs avec Manolo Sanlucar, Manolo 
Franco, José Antonio Rodriguez, José Fernandez Torres « Tomatito » et Paco 
Serrano. Il s’installe ensuite à Jerez de la Frontera où parallèlement à ses 
cours à l’école de guitare de José Luis Balao il accompagne les cours de 
danse à l’académie de Manuela Carpio. En 2006, il fait un voyage à Paris et 
fasciné par le côté cosmopolite de la capitale et le bouillonnement culturel 
qu’il y ressent, il décide de s’y installer afin de rencontrer d’autres artistes et 
de se familiariser avec d’autres cultures. Il découvre
la musique persane, la musique indienne et s’initie aux rythmes coréens. Il 
se produit entre autres dans les lieux suivants : « Centro Andaluz de 
Flamenco » de Jerez, « Teatro Olivares Veas » d’Arcos, « Casa del Flamenco 
Mirasol » de Taipei à Taiwan, « Academia Flamenca » de Buenos Aires, « 
Festival voix de Femmes » à la Cartoucherie de Vincennes avec Ana Barba et 
joue dans les spectacles suivant : « Les Amants divins » de Karine Gonzalez et 
Shahrokh Meshkin-Ghalam au Théatre de Montauban, « La Légende de 
Békché » , spectacle de musique coréenne de la compagnie « Sonneurs du 
monde » au Musée du Quai Branly, « Sous l’oranger » de Christina Rosmini 
au festival Babel Med de Marseille, « Cuadros Flamencos » d’Alejandra 
Gonzalez au Théâtre de la Reine Blanche …Espace réservé au texte

Dani Barba
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B i o g r a p h i e s

 

Karine Gonzalez
Karine est une artiste aux multiples visages. En 2000, elle obtient la bourse 
Lavoisier du Ministère des Affaires étrangères et se forme pendant deux ans 
à la célèbre école de flamenco madrilène « Amor de Dios ». Antonio Reyes 
(professeur et danseur de flamenco) l’intègre dans sa compagnie pour le 
concours chorégraphique de Madrid. En 2002, elle monte son spectacle A 
compas del corazon.
En 2003, elle co-crée avec trois autres danseuses le spectacle Sentires, coup 
de cœur du Festival Off d’Avignon 2004, dans lequel elle chorégraphie un 
tableau iranien Racines et Exil. En 2007, elle danse aux côtés de José Maya 
dans Vertiges, spectacle de Tony Gatlif.
Elle a aussi joué dans une autre création de Tony Gatlif, Django Drom, aux 
côtés de Didier Lockwood. En 2008, elle crée Azahar avec Nuria Rovira Salat, 
sur les racines croisées entre le flamenco et les danses orientales. Elle crée 
aussi son spectacle Les Amants Divins, inspiré de l’écho de deux voix 
mystiques, Roumi (Perse) et Saint-Jean-de-la-Croix (Espagne).
Depuis janvier 2010, elle danse dans la création La Escucha Interior du 
pianiste Julien Lallier, un concert poétique jouant sur l’alchimie des 
musiques écrites et improvisées du jazz et des danses d’inspiration 
flamenca.

« Rage, force et beauté sont habitées par le baile authentique de La Nati ».
Artiste hors norme, danseuse de flamenco, également chanteuse et 
compositrice, Nati James nous transmet l'énergie et l'émotion du flamenco 
avec grâce et authenticité. Elle se produit régulièrement au Tablao Alvarez 
Quintero de Séville, en passant par les Festivals, Télévisions (Canal Sur-Esp/ 
BH-Brésil..) et Scènes internationales.
Egalement chanteuse, pianiste et compositrice (diplômée de la Bill Evans 
Piano Academy, d’un prix de conservatoire DEM jazz et d’une licence de 
musicologie), elle produit en 2016 son premier album et vinyle ¡ Asín Sí !-Jazz 
flamenco fusion- avec le « Nati James Orchestra» (Urban Records).
Danseuse sensible et profonde, influencée par les plus grands du flamenco 
comme Juana Amaya, Farruquito, Antonio Canales, Carmen Ledesma, La 
Moneta etc…formée au “baile flamenco” pendant plusieurs années à Séville, 
second prix du concours de bulerias de Nîmes, sous l'égide de José Galvan, 
Nati  James "La Nati"collabore avec des artistes de renommée 
internationale.
Pour ne nommer que quelques-uns: Jose Mendez, David Marin, Pepe 
Fernandez, Pilar Carmona, Manuel Vega, El Tremendo, El Farina, Antonio 
Heredia, José Antonio Acevedo, Carine Bonnefoy, Cristo Cortes, Jesus de la 
Manuela, Gaël Rakotondrabe, Fyty Carrillo, Kisko de Alcalà, Nicolas Genest, 
Jean-Baptiste Marino, Ana Barba, mais aussi avec Khoury Project.

Nati James
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B i o g r a p h i e s

 

Alexandre Romanès
 
Alexandre Romanes, poète, auteur, représentant de la culture 
gitane – Guest pour certains soirs
 
Issu de la famille gitane Bouglione, célèbre famille du monde 
du spectacle, fils de Firmin Bouglione dont il se refuse à porter 
le nom de naissance pour des raisons de mésentente familiale1, 
il entame dès sa jeunesse une carrière dans le monde du 
cirque : équilibriste sur échelle, dompteur de fauves. 

Par la suite, il quitte le cirque familial, déçu par la tournure prise par ce dernier, qui n'incarne 
plus suffisamment à ses yeux les valeurs du cirque et, surtout, de la culture tzigane et gitane. 
En 1972, il rencontre Lydie Dattas qu'il épouse. Il fait la connaissance, en 1976, de Jean Genet, 
duquel il devient très proche.
En 1993, il fonde le Cirque Romanès, premier cirque tzigane du continent européen, avec son 
épouse Délia Romanès, chanteuse tzigane ayant fui la Roumanie, qui accompagne le 
spectacle du cirque avec son orchestre tzigane des Balkans. Avec leurs six enfants, ainsi 
qu'avec leurs 6 petits-enfants, ils voyagent et font connaitre au mieux la culture tzigane et 
gitane en France ainsi qu'à l’étranger.
En 2005, il interprète avec sa troupe des musiques tziganes dans le long métrage Les Amants 
réguliers de Philippe Garrel.
En juin 2010, le Cirque Tzigane Romanès représente la France à l'exposition universelle de 
Shanghaï. En 2014, le Cirque Romanès quitte son emplacement de la Porte de Champerret 
(Paris 17°), pour le square Parodi (Paris 16°).
Il est également l'auteur de trois recueils de poèmes consacrés à la culture tzigane.
Alexandre Romanès reçoit la légion d'honneur le mercredi 9 novembre 2016, par la ministre de 
la Culture Audrey Azoulay sous le chapiteau en marge de leur spectacle et devant le public. 
C'est la première fois qu'un Tsigane reçoit une telle distinction. Il a été officiellement décoré le 
14 juillet 2016.
 
Ses textes sont édités chez Gallimard :
Le Premier Cirque tsigane d’Europe, Le Temps qu'il fait, 1994
Un peuple de promeneurs, Le Temps qu'il fait, 1998
Paroles perdues, Gallimard, 2004
Sur l'épaule de l'ange, Gallimard, 2010
Un peuple de promeneurs, Gallimard, 2011
Les corbeaux sont les Gitans du ciel, Éditions Archipel, 2016
Le luth noir, Éditions Lettres Vives, 2017Espace réservé au texte
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Menées en parallèle du spectacle et la communauté 
gitane – Avec la Compagnie TBNTB

En parallèle de ce travail de création théâtrale, Benjamin travaille avec la 
communauté gitane d’Agde pour des actions culturelles, la proposition d’ateliers 
artistiques (théâtre, danse, musique, cinéma) à destination des enfants, 
adolescents et parents isolés. Ce projet est soutenu par différentes institutions 
publiques (Agglomération, Ville, DRAC, CGET, CAF), dans le cadre du Contrat de 
Ville. L’objectif est de monter un spectacle comme une comédie musicale en 
amenant sur scène les populations défavorisées du cœur de ville d’Agde, 
particulièrement paupérisé.
Cette action permet à Benjamin de travailler avec et pour la communauté gitane 
et notamment avec Thierry Patrac, représentant de la communauté à l’échelle du 
Grand Sud. Ainsi, en donnant ces cours, il reçoit nombres sources d’inspiration 
pour la création de l’Ame Gitane.
Benjamin intervient aussi comme pédagogue à l’université de Montpellier pour la 
licence art du spectacle. A cette occasion, il a fait intervenir Thierry Patrac devant 
les étudiants.
Cette aventure théâtrale est particulièrement suivie par la communauté gitane, 
du fait notamment que Thierry Patrac soit une tête de réseau reconnue, et car 
c’est la première fois que des gitans sont sur une scène de théâtre. Les 
représentants des associations et fédérations gitanes soutiennent moralement le 
projet également.



 
Le projet du spectacle « L’ Ame Gitane » dans sa 
grande forme, avec sept personnes sur le plateau, a 
bénéficié d’une forte exposition médiatique : un extrait 
du spectacle dans un Grand Reportage sur les gitans 
diffusé en juin 2017 sur TF1, une interview à France 3 
région Occitanie en juin 2017, deux reportages à dans 
le journal de France 3 Région Occitanie en novembre 
suite au show-case de Paris en novembre 2017.
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L 'exp o s i t i o n  m e d i a t i q u e

 

Extrait du spectacle joué en Février sur TV Sud (Février 
2017)

Reportage sur France 3 Région Occitanie (Mars 2017)

Extrait du Grand Reportage sur les gitans diffusé sur TF1 
(Juin 2017)

Interview de Benjamin et Thierry et jeu en direct dans 
l’émission « 9h50 le matin » sur France 3 région Occitanie 
(Juillet 2017)

Reportage sur l’intervention de Benjamin et Thierry à 
l’université de Montpellier (Octobre 2017)

Reportage sur France 3 Region sur le show-case de 
novembre à Paris (nov 2017)

TV5 Monde - Du théâtre pour faire connaître la culture 
tzigane (Nov 2018)

Café More invite Benjamin Barou-Crossman (Mars 2019)

https://vimeo.com/227239989
https://www.youtube.com/watch?v=n5GIX4oGmJg&t=165s
https://www.youtube.com/watch?v=eO5sfkKQLa8
https://vimeo.com/227239989
https://www.youtube.com/watch?v=NpoJvZJwESk&t=221s
https://www.youtube.com/watch?v=LIcfZ4L9g00
https://www.youtube.com/watch?v=UNtFWPn-Ito
https://culture.tv5monde.com/arts-et-spectacles/du-theatre-pour-faire-connaitre-la-culture-tzigane-11082
https://www.youtube.com/watch?v=junF-pL_cV4


U n  m o t  s u r  a n t i s t h è n e

 

antisthène est une société de production de spectacles créée en 2017 par Patrick 
Gastaud. Basée à Paris 9eme, elle affiche délibérément un style distinctif pour le 
théâtre contemporain d’auteur et une passion pour le spectacle vivant. Nous 
nous intéressons principalement au théâtre et théâtre musical avec des 
ouvertures sur la musique actuelle, le cirque, la performance.
 
Nous souhaitons être dénicheur de jeunes talents, soutenir l’émergence et 
proposer aux artistes un cadre professionnel rassurant et sécurisant pour qu’ils 
développent leurs projets. Pour cela, nous développons des liens de proximité 
avec les artistes, liens basés sur une écoute attentive des désirs artistiques et sur 
notre connaissance du secteur et des réseaux. Nous voulons proposer aux 
porteurs de projets cet adéquat équilibre entre la liberté et l’autonomie 
nécessaire à la création ; et la rigueur de la production et diffusion d’un spectacle.
 
Nous produisons et coproduisons les projets d’artistes émergents tout comme 
des artistes aux parcours déjà identifiés et reconnus.
 
Pour y arriver, nous nous entourons d’un écosystème de personnes, d’une famille, 
composée à la fois d’artistes, de techniciens, de programmateurs, de diffuseurs, 
de journalistes et de critiques, venus indifféremment du secteur public et privé.
 
Nous avons l’ambition de suivre une ligne artistique engagée, rigoureuse, 
audacieuse et de construire des liens forts avec un public qui nous sera fidèle. 
Dans notre fonctionnement, nous souhaitons briser les codes établis, notamment 
en inventant un modèle de production qui associera ressources publiques et 
privées, tout en appréhendant parfaitement les enjeux de la production et de la 
diffusion de spectacles.

1 1

https://www.antisthene.fr/

https://www.facebook.com/antistheneproduction/
https://www.antisthene.fr/
https://www.instagram.com/antistheneprod/?hl=fr
https://twitter.com/antistheneprod
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