
VAMONOS, un voyage musical en Amérique Latine
Concert tout public

Pas d’hôtels à la carte, pas d’autobus, ni de
vélo ni de locations de véhicule ! Notre
voyage privé a pour seuls moyens de trans-
port la musique et la parole…Le circuit part
des glaciers du sud, suit par des cols à plus
de 4000 m, une petite visite au carnaval boli-
vien ou encore les plages en Colombie,  la
grande plaine vénézuélienne jusqu'à en
Méxique…

Dora et sa guitare vous amènent avec elles
pour découvrir la beauté latino-américaine.

Possibilité d'un concert amplifié en duo ou
trio.

En complément, des propositions artistiques :

- Un atelier de chant pour des enfants de pri-
maires, des collégiens ou des adultes.

- Un atelier « cup-song » percussion avec des
gobelets

- Des ateliers d'éveil musical pour les petits et
les tout-petits

- Tous nos ateliers autour de l'Amérique latine.



Toute une vie en histoires
Spectacle conté sur le peuple Mapuche de Chili

Création 2016

À l'occasion de la venue d'une délé-
gation Mapuche de Chili qui aura lieu
à partir de mai 2016

Pour découvrir la vie quotidienne
d'un peuple millénaire : Les Ma-
puches (les gens de la terre). Du ma-
riage d'une jeune fille, sa vie, ses se-
crets jusqu'à son voyage dans l'île
des morts, l'histoire d'une famille Ma-
puche comme les autres ... ou
presque.

Dans les contes Mapuches de tradi-
tion orale, les sumpall (les êtres de
l'eau) et les chon-chon (les sorciers
qui ont le pouvoir de prendre l'appa-
rence de n'importe quel animal) par-
tagent le quotidien des Mapuches
encore de nos jours. Ce peuple fan-
tastique ne cesse de  nous sur-
prendre

Vidéoprojection « peuple Mapuche du Chili »

Accompagné d’une petite conférence sur l’action de l’association Relmu Witral qui a organisé dans la région
sud du Chili une coopérative de tissage traditionnel pour aider à conserver la culture Mapuche.  Cette action
se réalise dans le cadre du commerce équitable et permet à plusieurs femmes, chefs de famille, d’avoir des
revenus justes pour leur travail de tissage. Intervenant :  Pedro Vasquez, professeur d’espagnol au Lycée et
à l'Université et spécialiste de la culture et poésie Mapuche. 



Les contes d'Hilarion
Spectacle de conte et musique pour enfants

Ce spectacle est née d’une histoire réelle, un
voyage en Bolivie, une rencontre avec un person-
nage merveilleux : Hilarion Suxo, un vieux amérin-
dien plein de sagesse et des projets pour tenter de
stopper la perte de la transmission culturelle de
son peuple, les Kallawaya. 

Hilarion nous a demandé de l’aider à écrire un
livre avec les histoires de sa communauté. Il sa-
vait que la transmission orale ne se faisait plus et
que la culture des Kallawaya était en péril.  Le
livre intitulé « Les contes d’Hilarion » a été édité
par l’association ECLat en espagnol et français en
2001 et puis en espagnol-quechua en 2005. 
 
Le spectacle est né avec des compositions musi-
cales originales inspirées de cette rencontre et
des différentes histoires du livre.

... Je suis allée en Bolivie, je voulais voir les ma-
gnifiques paysages des Andes. Là-bas, j’ai ren-
contré Hilarion Suxo, chaman du peuple indigène
Kallawaya des Andes boliviennes, il m’a guidé
dans mon chemin vers un lieu sacré,  un Achachi-
la. … On s’'y est assis sur un rocher.  Hilarion m’a
demandé de fermer les yeux et d’'écouter attenti-
vement… !  le vent soufflait fort dans la montagne.

 … Hilarion m’a dit que si l’on sait bien écouter,  le
vent raconte des aventures les plus fantastiques.  
Je me suis concentrée sur le murmure du vent et
Hilarion s’est mis à parler en racontant des extra-
ordinaires souvenirs, les mémoires de ses an-
cêtres au temps où les animaux prenaient une forme humaine pour jouer des tours aux gens.  

Note d’intention

La culture Kallawaya est ancienne de plus de 800 ans.  Kallawaya veut
dire « celui qui porte des plantes sur son dos » Les Kallawaya sont
connus depuis des siècles pour leur connaissances botaniques, leurs
tissages et danses.  Cette culture a été reconnue par l'Unesco comme
patrimoine immatériel de l'humanité en 2003 grâce à leurs connais-
sances des plantes..

Jusqu’aux environ 1960, les Kallawaya, les hommes-médecins faisaient
des voyages initiatiques une ou deux fois par an, pendant des mois.
Lors de ces voyages la transmission orale se faisait de génération en
génération.  Ne voyageant plus, plus de transmission orale entre les dif-
férentes générations ... la culture Kallawaya disparaît petit à petit.

« …Hilarion faisait partie de ses peuples qui donnent plus d’importance
aux paroles qu’aux écrits. Hilarion avait envie de partager ses connais-
sances… il ne voulais pas disparaître en apportant tout ce



qu’il savait. C’est pour quoi il s’est mis à écrit. Il a écrit sur les maladies qu’il connaissait, sur les plantes mé-
dicinales qui les soignent.  Il nous a raconté plein d’histoires nous demandant de les écrire pour que la mé-
moire de son peuple reste vivante ».  

La scénographie 

Le décor est composé d’une superbe toile colorée confectionnée spécialement pour le spectacle par Isabel
Oed (artiste grenobloise) en tissu, une petite table, des masques et des poupées boliviennes.

Ce spectacle conçu pour être jouée en salle peut être jouée également en extérieur (sans le décor en tissu).

L’artiste Dora Caicedo joue tous les personnages des histoires à tour de rôle… conteuse, Hilarion, chien,
mouton, condor, colibri… ce spectacle interactif est plein de surprises et de humour.

Éléments techniques

- Jauge maximum : 100 personnes
- Autonomie technique complète
- 1 artiste sur scène
- Durée : 45 minutes
- Espace scénique minimum 3 m x 3 m
- 2 branchements électriques simples ( 220 v 
16 A) près de la scène (ou rallonges)
- Deux lumières latérales fournies ( Si salle
de spectacle fournir deux contres et deux
faces supplémentaires )
- Temps de montage : 1 heure, démontage :
1 heure 
- Ce spectacle ne nécessite pas de matériel
spécifique et s’adapte à tout type de salle



Exposition culturelle et photographique autour du peuple Kallawaya de Bolivie

Installation d’une exposition photographique intitulée
« Peuple Kallawaya de Bolivie :  Histoires d’hommes et de
plantes » composée de 15 grands panneaux type roll-up
(80 cm de large X 200 cm d’hauteur) présentant différents
aspects de la culture Kallawaya, la pratique de la médecine
par les plantes, son histoire, son actualité, ses espoirs, le
concept de santé dans la Culture Kallawaya, le conte andin
et ses caractéristiques, la transmission orale et ses pro-
blèmes contemporains, etc.

Conférence sur la Culture Kallawaya et le concept de santé

Rencontre de très facile accès pour le public. Elle pré-
sente les richesses du ce peuple  connu depuis des
siècles pour sa médecine par les plantes ainsi que la
collaboration entre ECLat et  cette communauté pour la
création d’une coopérative une radio communautaire,
un projet de parrainage éducatif pour certains des en-
fants Kallawayas qui veulent apprendre la tradition
orale et aller à l’école public et un réseau de commerce
équitable en France et en Bolivie autour de produits de
la coopérative Kallawaya. 

Projection du film « Sur les traces des kallawaya »

Reportage réalisé par Frédéric Cordier, co-écrit par Eric Latil et les membres
de la coopérative kallawaya.
Guidés par l’urgence due à l’exode massif des jeunes vers les villes et à la
perte d’intérêt de ces derniers pour leur culture, les anciens de deux villages
Kallawayas, soucieux et désireux de continuer à transmettre leur savoir, ont
décidé de s’unir et de trouver un grand projet fédérateur. Ils vont ainsi choisir
et décider en commun, un groupe qui va entreprendre un voyage de plus de
quatre cents kilomètres à pied à travers la Cordillère des Andes, afin de re-
joindre Cuzco et le site sacré Inca, symbole de leur histoire.  Ce voyage
n’est pas un retour vers le passé mais surtout une formidable occasion de
préparer l’avenir..
La projection peut-être suivie d’un débat et d’un échange avec le public en
compagnie du réalisateur du film ainsi que de la présentation et de la vente
de tisanes et pommades issues de la coopérative Kallawayas des villages
de Chajaya et Chari dans le cadre du commerce équitable.



Atelier « La Bolivie et la Culture Kallawaya »

Présentation de la carte de Bolivie, Comment s’ap-
pellent ses principales villes ? Est-il un pays riche ?
Est-il un grand ou petit pays? La Bolivie, est une ré-
publique démocratique d'Amérique du Sud sans ac-
cès à la mer avec une géographie variée, compre-
nant des territoires de la Cordillère des Andes, de
l'Altiplano, de l'Amazonie.

Les Kallawayas sont les médecins du corps  et gué-
risseurs de l’âme à travers une exposition photogra-
phique et/ou une vidéo-conférence.  Les Kallawayas
sont historiquement un peuple connu par leur grand
connaissance des plantes et leurs rituels de guéri-
son.

- Que signifie le mot Kallawaya ?

- Depuis quand cette civilisation existe-elle ?

Atelier « Modelage des porte - bonheurs Kallawaya»

La fête d'Alasitas est la fête de la miniature : En Bolivie, en gé-
néral et dans la région Kallawaya en particulière, on fête l'abon-
dance en honorant un petit dieu du nommé Ekeko, le dieu de la
fertilité et de l'abondance, représenté sous la forme d'un petit
bonhomme chargé de victuailles, de sacs, de graines, etc. 

Les Kallawayas ont aussi la coutume très répandue de faire ses
propres amulettes, représentant en miniature ce que l'on sou-
haiterait obtenir dans les années à venir. Les amulettes d'éner-
gie peuvent être constituées de pierre, d'os ou du sucre. Nous
les réaliserons avec les enfants sur de l’argile blanche qui
sèche à l’air, facile d’utiliser et qui ressemble à la pierre blanche
ou au sucre). Nous avons une grande quantité de modèles qui
pourront inspirer les enfants.

Exemples d’amulettes Kallawaya



Atelier «Les bas reliefs Kallawaya»

Les tissages de Ponchos et des ceintures sont une des caractéristiques de la culture Kallawaya.  Ils y
tissent des dessins et des figures géométriques qui illustrent une vision du monde et du quotidien, une sorte
de langage écrit pour ce peuple de tradition orale.

- Toujours avec de l’argile qui sèche à l’air (ou de la terre à cuire selon le cas) et à l’aide d’outils simples, les
participants graveront la matière en s’inspirant des motifs kallawaya que nous leurs présenterons.  

Exemple de bas-relief de la culture Tiwanacota (ancêtres proches des Kallawayas)

Pour les ateliers de poterie et de peinture : Il est souhaitable d’avoir une salle prévue, avec des
tables (protégées par des nappes plastiques) et une chaise pour chaque participant

Atelier «Illustrations Kallawaya »

- Présentations des illustrations de la communauté Kallawaya (si ce
n'est déjà fait lors du précédent atelier)

- Travaux manuels sur la base des illustrations (peinture –acrylique ou
gouache sur papier et carton, découpage, modelage et collage).

-  Exposition des travaux réalisés par les participants.

Des exemples des illustrations Kallawaya



Atelier «Statuette de la Pachamama»

Travail de modelage en volume  avec l’argile qui sèche à l’air.

Les enfants réaliseront chacun une petite statuette de la Pachamama !
(prévoir 3 heures pour une classe : à tour de rôle groupe de 6  à 8 enfants durant 1 heure)
La Pachamama (Terre-Mère) est la déesse-terre dans la religion des  d'Amérique du Sud.
Elle constitue une déesse majeure de la culture Tiwanaku en Bolivie. Avec l'arrivée des
Espagnols, l'imposition du Christianisme et l'influence du métissage, la Pachamama a
commencé à régresser et à être remplacée par l'image de la Vierge Marie. 

Actuellement la tradition des offrandes (cadeaux pour la terre) se maintient et se pratique
toujours principalement dans les communautés quechuas et aymaras, dont les Kalla-
wayas. La Terre-Mère est considérée comme un être vivant. Elle est à la base de tout :
être vivants, végétaux, minéraux, textile, technologie, etc. Il convient donc de lui faire des
cadeaux pour s'attirer ses bonnes grâces.

Lectures et atelier de modelage autour des contes Kallawaya

Basés sur le livre « Les contes d’Hilarion »  llustré en couleur, bilingue
espagnol-français.  Ce joli livre édité par l’association ECLat a été entiè-
rement réalisé (transcrit, traduit, illustré, mise en page, édité) par les
membres bénévoles de l'association ECLat passionnés par les histoires
enregistrées de la bouche d'Hilarion Suxo.

Hilarion était un leader Kallawaya qui a passé ses derniers années à re-
cueillir ces histoires traditionnelles de la zona Kallawaya de Bolivie. Hila-
rion avait peur de mourir avant de pouvoir transmettre toutes ses

connaissances aux nou-
velles générations. Il a
imaginé ce recueil des
contes basées sur la
tradition orale de son
peuple. Il nous a quité
et a rejoint le volcan de ces ancêtres en avril 2005.

Les participants à cet atelier choisiront un conte soit issu du
spectacle, soit du livre, puis une scène et ses personnages.
Ensuite, ils la modèleront en bas relief, avec l'aide de l'inter-
venant. Le matériel utilisé est de l'argile qui sèche à l'air et
n'a pas besoin de coction au four.  

Exemple d'un bas relief réalisé par un enfant sur le « conte du chien et mouton »

Stand de commerce équitable

Présentation des activités et des projets de la coopérative de Chajaya sous la forme d’un stand avec dégus-
tation et vente, dans le cadre du commerce équitable, des produits réalisés par la communauté Kallawaya.
Tisanes, pommades et artisanat.



Spectacle « La Tulpa ou la grande cuisine du monde »

Au début, au tout début de la vie … qu’y avait-il
? Le big bang ? l’ADN ? La science répond en
grande partie à cette question mais qu’en est-il
pour un indigène latino-américain ? 

La Pachamama, la mère nature, cuisine l’élixir
de vie dans La Tulpa, le chaudron de l’humani-
té. Cette femme extraordinaire raconte et
chante depuis sa cuisine, matrice de l’univers,
les mythes de création du monde de plusieurs
peuples et cultures amérindiennes. Entre deux
chants et quelques tours de mains dont elle a
le secret, elle nous raconte comment les in-
diens Guahibo et les indiens Maya voient la
création de l’humanité, comment les aztèques
et les Maya pensent que le monde a suivi des
constructions et des destructions successives,
pourquoi les indiens Incas affirment que nous
venons tous d’un grand boa ou encore pour-
quoi nous sommes tous les enfants du soleil ...

La Tulpa est un spectacle de contes amérin-
diens tirés de la tradition orale des peuples pre-
miers d’Amérique latine sur la naissance du
monde et des êtres vivants. Les histoires sont
accompagnées à la guitare de chansons et ré-
cits qui rappellent la nécessité d’une société
nouvelle pour tous les peuples, centrée sur la
recherche d’un bien commun à partager : la
terre.

Au-delà des couleurs de peau et des origines
géographiques, l’Homme a son histoire inscrite

dans celle de l’univers. Il n’est qu’une poussière d’étoile et les différences entre les êtres vivants, animaux,
paysages, plantes et personnes ne sont qu’inventions intellectuelles favorisant les divisions.

La création du spectacle

C’est 2010, après un voyage dans la région du Putumayo au sud de
la Colombie, qu’est née l’idée de La Tulpa. Au côté des membres des
communautés indigènes Inga et Kametza, nous avons découvert les
richesses culturelles de la tradition orale de la région. Puis, à notre
retour, la rencontre avec Albert Jacquard a été déterminante pour
concrétiser le projet. Ce dernier prend la forme d’un texte proposant
une synthèse de l’œuvre du philosophe métissée aux croyances indi-
gènes de Colombie. 

En 2011, lors d’une tournée dans le sud-est de la France avec une
délégation du Putumayo,  nous avons présenté pour la première fois
La Tulpa auprès d’un large public (plus de 800 personnes). Aujour-
d’hui, l’aventure du spectacle continue pour faire vivre son message
humaniste et de fraternité.



Albert Jacquard… et la Tulpa

Largement inspirés par ses écrits, Dora Caicedo et Eric Latil ont souhaité rendre hommage à travers ce
spectacle à l’humaniste et homme de paix qu’était Albert Jacquard.   

« L’autre, femme ou homme, de la même espèce que moi, et pourtant différent, comment le regarder ?
Comment me comporter face à lui ? Si je vois en lui un ennemi qui me menace, qui me fait peur, je ne
songe qu’à me défendre contre lui, et pour mieux me défendre, à l’attaquer. C’est cela le racisme. Si je vois
en lui un obstacle qui gêne ma progression, je ne cherche qu’à le dépasser, à l’éliminer... C’est cela la com-
pétition qui transforme la vie de chacun en une suite de batailles parfois gagnées, en guerre toujours per-
due... Pour être réaliste, je dois voir en l’autre une source qui contribuera à ma propre construction. Car je
suis les liens que je tisse ; me priver d’échanges c’est m’appauvrir. Le comprendre c’est participer à l’Huma-
nitude ».

Albert Jacquard Préface, La Cour Couleurs

Une scénographie originale

La Tulpa signifie (au sud
de la Colombie et en Équa-
teur) une cuisine tradition-
nel le const i tuée de 3
grandes pierres disposées
en forme de foyer et une
grande marmite. Ce lieu si-
gnifie symboliquement le
cent re de la maison,
comme le centre de l’uni-
vers, lieu de transmission
de la mémoire et de la tra-
dition orale pour les com-
munautés indigènes. La
Tulpa est aussi l’acte de
s’asseoir autour de ces 3
pierres pour se raconter
des histoires, ses problèmes, pour avoir des discussions philosophiques ou chercher les solutions
aux conflits de la communauté ou de la famille, créer des projets d’avenir et se remémorer le passé
autour d’un repas. Lors des veillés les différents membres de la communauté ou de la famille se
réunissent pour parler ou chanter. 

La Tulpa est composée d’un décor circulaire évoquant une cuisine traditionnelle d’Amazonie sous
la forme d’un grand cercle en patchwork (tissus cousus à la façon des indiens Kuna de Panama et
Colombie). Le décor circulaire symbolise notre planète avec des différentes zones qui représentent
la mer, le glacier, la forêt, le désert. Il représente également La Tulpa, la matrice universelle, la
grande cuisine du monde où la mère nature, la Pachamama chante et raconte en même temps
qu’elle fabrique la vie.

Dans le décor, les éléments de la nature figurent les éléments essentiels à la vie : l’eau, le bois, le
métal, la pierre, le feux. Ce superbe décor en patch-work a été concu et réalisé pour le spectacle
par Marie Theis, artiste d'Allevard.



Éléments techniques

- Jauge maximum : 100 personnes
- Autonomie technique complète
- 1 artiste sur scène
- Durée : 50 minutes
- Espace scénique minimum 5 m x 5 m
- 2 branchements électriques simples (220v 16 A) près de la scène (ou rallonges)
- Deux lumières latérales fournies (Si salle de spectacle fournir deux contres et deux faces supplémentaires)
- Temps de montage : 2 heures, démontage : 1 heure 30 min
- Ce spectacle ne nécessite pas de matériel spécifique et s’adapte à tout type de salle

Exposition photographique La Valle du Haut Putumayo en Colombie

Une exposition d'une trentaine de photos
(25 couleurs et 5 portraits N&B) montée sur
du carton plume. Cette exposition du jeune
photographe colombien Moises Ayala,
montre la culture des peuples Inga et Ka-
metsa du Putumayo au sud de la Colombie
(zone pre-andine et pre-amazonienne à la
fois, avec une grande richesse culturelle)
et leur médecine traditionnelle basée sur
les plantes et notamment sur le « Yagé ».

Expositions sur le Brésil 

Nous pouvons mettre à votre dispositions di-
verses expositions réalisées par notre asso-
ciation sur le carnaval de Rio de Janeiro, sur
l’Amazonie, les parures et plumes de l’Amazo-
nie, entre autres…  

En partenariat avec l'association Tikipam de
Lumbin.



Atelier «Qu’est-ce que l’Amérique Latine »

Présentation de la situation géographique
de l’Amérique Latine dans le monde à
l’aide d’une carte du Monde Peters (à des
proportions réelles). 

Si l’on observe bien une carte du monde
on se rende compte que la ligne de
l’Equateur, qui devrait être au milieu, est
en réalité à un tiers dans la partie infé-
rieur de la carte.  

Le cartographe allemand Arno Peters a
réalisé donc sa propre carte : 

en décalant les longitudes de 45 degrés vers le sud, tout en gar-
dant les latitudes en place, on parvient à représenter les zones
immergées de façon plus ou moins égale.  

Le cartographe Stuart McArthur a réalisé une carte du monde "à
l'envers". En effet, dans l'espace, il n'existe ni sud, ni nord : on
pourrait mettre le sud en haut … et il a fait !  il a placé au centre
du monde l’Australie, son pays de naissance.

Nous présentons les trois cartes pour analyser ces outils de com-
préhension du monde.  Puis, nous travaillons sur la localisation du
continent américain par rapport à la France, et en suite de l’Amé-
rique du sud.  Grâce à un puzzle géant en bois et son modèle
identique, les enfants vont connaître les différents pays qui
conforment l’Amérique latine (Amérique du sud, central et le
Mexique).  
 

Atelier «L’Amérique Latine  – visages, costumes, nourritures, musiques »

- Découverte au travers des photos des habitants de
l’Amérique Latine, Comment s’habillent ils ? Quels
fruits existent là-bas qui n’existent pas en Europe ?
Quel climat fait-il en Amérique latine ? 

- Découverte des musiques de l’Amérique Latine et
de leurs instruments.

Préférez vous apprendre une chanson traditionnelle ?
ou en écouter quelques chansons participatives lati-
no-américaines (au choix !) 

Nous pouvons également proposer une série longue
d’ateliers en chansons latino-américaines pour ap-
prendre l’espagnol en chantant. (voir spectacle Va-
monos)



Atelier « Les peuples amérindiens en
Amérique Latine »

Comment vivent les indigènes aujourd’hui en Amérique
Latine après l’arrivée de Christophe Columbus dans le
continent américain ?

Continuent-t-ils à garder leurs traditions comme avant ?
Se sont ils laissé rattraper par la modernité ?

Cet atelier s’adapte aux petits comme aux grands, il est
réalisé par Ildomar Mezquita dos Santos, indigène de l’Amazonie brésilienne qui habite en France.

Atelier «L’écologie et les éco-systèmes amazoniens »

Comment a fait la nature pour conserver un parfait
équilibre écologique pendant des millions d’années ?  

Comment les êtres humains avons réussi à altérer cet
équilibre ? 

Qu’est-ce qu’il faut changer dans nos comportements
pour protéger les espèces qui sont en danger ? 

Comment est la vie dans la jungle amazonienne ?

Toutes ces questions et d’autres seront traités dans
cet atelier qui s’apte aux petits comme aux grands.

Atelier «Cultures Précolombiennes »

- Présentation de l’art précolombienne au travers de l’Histo-
rie, des photos, dessins  et quelques exemples d’objets mo-
delés en terre. 

- Modelage d’objets selon les modèles des cultures préco-
lombiennes, en argile rouge ou blanche. ( Nous utilisons de
l’argile qui sèche à l’air.  Si la structure organisatrice pos-
sède un four à cuire, nous pouvons également utiliser l’ar-
gile normale ou terre à cuire).  

- Les statuettes réalisées sont basées sur un modèle étudié,
mais chaque participant peut donner sa touche d’originalité
à sa création.  

Cette activité donne comme résultat une exposition des œuvres modelées.  Adapté pour des enfants très 
jeunes, des adolescents ou des adultes.   

Petit rappel : Il est souhaitable d’avoir une salle prévue pour la poterie avec des tables (protégées par des
nappes plastiques et avec une chaise pour chaque participant.



Spectacle « Le voyage de Paquita »

Du nord au sud de la Cordillère des Andes, une
petite fille de 7 ans et sa poupée Paquita nous
guident dans une ballade musicale et contée à la
recherche de la Pachamama, la mère nature
(pour les Amérindiens d'Amérique du sud). Cette
fable écologique est un voyage initiatique durant
lequel un papillon, un singe, un lama et un jaguar
nous font découvrir l'Amérique Latine riche et
contrastée.
Le voyage de Paquita est aussi la découverte des
richesses naturelles et culturelles de quatre pays
latino-américains : la Colombie, l’Equateur, le Pé-
rou et la Bolivie. Les chansons jouées à la guitare
par Dora rythment le passage d’un pays à
l’autre... la poupée Paquita et ses amis nous font
découvrir que la nature nous est proche où que
nous allions. 

Ils nous questionnent par des images simples et 
ludiques sur la nécessaire protection de la nature.
Le voyage de Paquita est une aventure sensible, 
originale et pédagogique.

La Scénographie 

Au début du spectacle le décor est entièrement rouge. Au fur
et à mesure que le spectacle se déroule, le décor devient colo-
rée et le public est surpris tantôt par un nouveau personnage
qui apparaît, tantôt par une rivière colorée, un arbre magnifique
ou le père soleil…

La création du spectacle

La Pachamama est la terre-mère, la déesse-terre, dans cer-
taines cultures qui habitent dans l'espace correspondant à l'an-
cien empire inca dès la Colombie, l'Equateur, le Pérou, la Boli-
vie, jusqu'au nord du Chili et de l'Argentine.  Pour ces peuples,
il est important de bien remercier la terre pour tous les services
et biens qu'elle nous offre.  Ces peuples sont très respectueux
et ont su garder une certaine harmonie avec leur environne-
ment.  Nous avons voulu rendre hommage à ces civilisations
pleines de sagesse et faire passer leurs messages aux enfants
de façon ludique. 



Éléments techniques

-  Ce conte musical original est proposé en deux versions : 
-  50 minutes pour un public familial à partir de 6 ans. Ce spectacle sensibilise aux enfants au respect de la
nature. -  25 min.  parfaitement adapté pour la petite enfance (6 mois à 6 ans) et aux enfants en difficulté.
Nous avons préséntée cette version courte avec succès auprès des RAM (relais assitentes maternelles,
crèches, IME).- Jauge maximum : 100 personnes pour 1 artiste sur scène
- Durée : 45 minutes
- Espace scénique minimum 3 m x 3 m, ce spectacle ne nécessite pas de matériel spécifique et s’adapte à
tout type de salle
- 1 branchement électrique simple (220v 16 A) près de la scène (ou rallonges). Deux lumières latérales four-
nies (Si salle de spectacle fournir deux contres et deux faces supplémentaires)
- Temps de montage : 1 heure, démontage : 1 heure - autonomie technique complète

En plus de tous les autres ateliers autour de l'Amérique latine.  Nous pouvons proposer : 

Atelier «Cuisine Latino-américaine »

Préparation d’un repas typique d’un pays latino-améri-
cain. C’est un moment d’intégration forte.
Pour  les enfants nous pouvons proposer la prépara-
tion d'un cocktail avec du jus de fruit et des fruits en
morceaux.

Divers choix possibles (des plats simples à un repas
complet, à intégrer par exemple lors d’une soirée pré-
cédée par l’atelier). C’est souvent l’occasion de se ren-
contrer, de faire un petit pot et partager avec les habi-
tants du quartier et faire gouter les spécialités latino.

Atelier « Marque pages »

En inspiration de l’affiche du spectacle, ou d'une scène du spectacle .
Chaque enfant réalisera l’image de son choix pour faire un marque page
(5 x 20 cm env.)  : Soit dessin libre (pour les plus grands) soit support
pré-imprimés à colorier (pour le plus petits) avec des couleurs vives. Sau-
poudrer le tout de paillettes ou de crayon argenté parce que cela fait pé-
tiller les yeux des enfants ! 
Passage à la plastiqueuse fait par nos soins. Chaque enfant part avec
son œuvre après l'atelier ou après un temps d'exposition.

Pour cet atelier nous avons besoin d’une grande table protégée par des
plastiques et 12 chaises. Prévoir, une prise électrique à proximité des
tables.
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