


Compagnie Air d'ailleurs

Fondée  en  2007  à  Crolles
(38920),  la  compagnie  Air
d’Ailleurs a pour objectifs de
créer  et  diffuser  des  projets
culturels  et  artistiques  favo-
risant  la  médiation  culturelle
avec les publics. 

Le  projet  artistique  de  la
compagnie  Air  d’ailleurs  se
situe  dans  la  création  de
formes  théâtrales,  musicales  et  contées  à  la  dé-
couverte  des  cultures  du  monde.  La  question  de
l’itinérance,  de  l’altérité,  de  la  rencontre  avec
l’Autre  et  de  sa  découverte  comme  une  source
d’enrichissement mutuel est au cœur de notre tra-
vail artistique. 

La compagnie compte à son actif divers échanges
artistiques  internationaux  qui  ont  donné  lieu  à  la
création de spectacles rassemblant un public nom-
breux.  L’ensemble de ces initiatives ont largement
été  diffusées  dans  la  Vallée  du  Grésivaudan,  en
Isère  et  plus  largement  en  France  ainsi  que  dans
plus de 15 pays de 4 continents.

Pourquoi Air  d’ailleurs ?  Parce  que  voyager  ouvre
des fenêtres dans nos âmes, nous fait changer de
point  de  vue,  nous  montre  d’autres  perspectives.
Pourtant, le voyage n'est pas possible pour tous...
Et  quand  on  ne  peut  pas  se  déplacer  physique-
ment, les cultures, leurs couleurs et leurs paysages
peuvent venir à nous par le biais de l'art, apporter
un  air  nouveau  et  nous  transporter  vers  d’autres
dimensions réelles ou imaginaires.
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Projet LES PASSEURS DE CULTURES 
Dora Caicedo, Eric Latil et leurs deux flles, Luna et Maya,  ont
réalisé  de  mai  2014  à  juillet  2015  un  parcours  traversant un
ensemble  de  15  pays  avec  diverses  activités  partagées  sur
place. Tout  le  long  de  ce  périple  cette  famille  s'est  rendue
dans  des  écoles,  orphelinats,  instituts  français,  collèges,
centres sociaux, associations toujours à la rencontre d'enfants
du monde pour partager des ateliers et des spectacles.  

Ils  ont partagé aussi  le  quotidien d'artistes possédant comme
point  commun un travail  à  dimension humaine au coeur  d’une
problématique  culturelle,  sociale,  éducative  ou  environnemen-
tale en milieu urbain ou rural.  Le but de ce projet est la créa-
tion  d’un  réseau  de « Passeurs  de  cultures »  constitué  d’ar-
tistes, acteurs culturels ou porteurs de cultures, indépendants,
issus de compagnies, structures professionnelles ou non, asso-
ciations  ou  festivals… organisés  ou  informels.  Les  notions  de
territoire  et  de  médiation  sont  fondamentales  dans  ce  projet
qui  se  veut  être  aussi  une  réfexion  sur  le  partage  de  la
culture, les pratiques artistiques et les modes opératoires mis
en  place  par  les  partenaires  associés  et  rencontrés  en  direc-
tion des publics et habitants. 



Une année auparavant, et
pendant  le  voyage,  Eric
LATIL  a  réalisé  une  série
de courts  reportages  vi-
déo  auprès  d’artistes  lo-
caux  de  la  Vallée  de  Gré-
sivaudan  et dans  les  dif-
férents  pays  traversés.
Tous  ces  artistes  sont
engagés  sur  des  ques-

tions sociales et de transmissions 

Nous proposons une restitution de cette grande aventure sous
la forme d’une exposition, d’un web documentaire (qui sera la
base  d’une  présentation  interactive),  d’un  stand,  des  spec-
tacles et concerts de chansons du monde.  Il est prévu égale-
ment,  pour  l’automne  2016,  la  réalisation  d’un  documentaire
vidéo (52’), la publication d’un livre sonore sous la forme d’un
carnet  de voyage et  de la  mise  en place d’une plateforme in-
ternet  de  'Passeurs  de  cultures'.  Celle-ci  partagera  les
contacts  réalisés  et  valorisera  les  initiatives  du  bout  du
monde. 

Exposition culturelle et photographique



Installation  d’une  exposition  photographique  composée  de  10
grands panneaux type roll-up (80 cm de large x 200 cm d’hau-
teur)  présentant  différents  aspects  de  notre  projet  et  notre
famille en voyage.

Conférence interactive

Une conférence pour raconter notre aventure à la découverte
des  cultures  du  monde,  des  enfants  du  monde,  d’artistes  en-
gagés,  d’acteurs  culturels  pour  créer  le  réseau  Passeurs  de
Culture. 

Nous  invitons  à  suivre  notre  itinéraire  en  images,  en  vidéo  et
en chansons.  Une place important est donné aux questions du
public.

Documentaire En toute confance   

Synopsis

A l’heure des peurs multiples, des replis identitaires et des vi-
sions  angoissantes  du  voyage,  Eric  et  Dora  Latil  partent  pen-
dant 400 jours et dans 15 pays avec leurs deux flles, Luna 12
ans  et  Maya  8  ans,  à  la  rencontre  de  'Passeurs  de  cultures',
des  femmes  et  des  hommes  qui  s’engagent  dans  des  initia-



tives  culturelles  locales  pour  créer  avec  détermination  un
'mieux vivre ensemble'. 

Ils en ramènent des témoignages d’artistes et d’acteurs cultu-
rels  inédits,  des  expériences  de  projets  sociaux  ou  éducatifs
réussies et un carnet de voyage unique où la  dimension fami-
liale leur ouvre des portes inattendues, toujours bienveillantes.

Ensemble, leurs voyage devient une école de la vie, un grand 
livre d'apprentissage ouvert sur le monde et une expérience 
de dialgo inter-culturel extraordinaire.

Librement inspiré de la pensée du philosophe et généticien 
Albert Jacquard sur l’importance de cultiver 'l’art de la 
rencontre', leurs aventures, vécues chez l'habitants avec peu 
de moyens et dans les transports locaux, nous rappelle que la 
diversité culturelle prend tout son sens dans un monde qui 
cherche à vivre en paix et dans l'éloge des différences... En 
toute confance.

Le  documentaire En toute confance traite  de  l’importance  de
diversité  culturelle  face  à  la  mondialisation  et  du  pari  de  l’art
et de la culture pour apprendre à mieux vivre et considérer les
différences  comme  une  source  d’enrichissement,  loin  des
peurs  crées et  des idées reçues. Notre flm donne ainsi  la  pa-



role à des femmes et des hommes qui oeuvrent avec créativi-
té  et  détermination,  pour  défendre  leur  vision  singulière  du
monde  et  relever  le  déf  d’une  culture  transmise  aux  généra-
tions  suivantes  de  manière  vivante,  réfexive,  fédératrice,  en-
gagée,  solidaire  et émancipatrice.  Notre flm porte  un  regard
sensible et plein d’espoirs sur un monde incertain mais peuplé
par  des  gens  extraordinaires  qui  oeuvrent  dans  l’ombre  pour
plus d’humanité.

Ce  flm  nous  rappelle  que  dans  un  monde  qui  a  peur  et  qui
tend à se refermer sur lui même face l’étranger, l’accès à l’art
et  la  culture  sont  des  leviers à  renforcer  en  période  de  crise
car ils donnent accès à l’émotion  et  à la sensibilité pour créer
une  socié t é respectueuse  des différences  et  pleine
d’humanité. 

En toute confance est aussi une interrogation sur notre capa-
cité à quitter ses repères, son quotidien et ses habitudes pour
vivre  des  expériences  de  partages  avec  d’autres  familles,
réelles ou recomposées, là où personne ne vous attend. 

Éléments clés du voyage autour du monde

Sa  dimension  familiale  : le  voyage  en  famille  demande  à  se
transposer  (adultes  ou  enfants)  dans  une  nouvelle  réalité.  La
famille  perd  ses  repères  et  devient  nomade.  Elle  peut  faire
alors faire son propre voyage intérieur et se rendre disponible
pour  partager.  Mais  la  famille  est  aussi  une  bulle  protectrice,
une force rassurante  dans les  moments de doutes et  un pas-
seport formidable pour la rencontre.

Sa forme : Nous avons fait le choix de voyager en utilisant les
transports  en  communs  afn  d’être  au  plus  proche  des  habi-
tants des pays traversés et de nous fondre dans leur quotidien
en  nous  adaptant  aux  repas,  coutumes  locales  et  rythme  de
vie. 

Sa force : Celle de voyager en famille, avec deux flles de 8 et
12  ans  complètement  intégrés  à  l’organisation  du  voyage  et
participant aux décisions sur lesquelles elles pouvaient être as-
sociés.



Son singularité : Notre avons fait le choix de voyager avec des
activités artistiques et culturelles de notre pays avec l’idée de
les partager sur la route, au grès des rencontres, une pièce de
théâtre, des ateliers, des savoirs faire liés à la musique, la cui-
sine.

Son identité : L’itinéraire s’est construit en grande partie 'che-
min  faisant'.  Des  étapes  clés  dans  quelques  grandes  villes
nous ont permis de préparer nos transitions entre continents,
mais  plus  de  la  moitié  du  voyage  s’est  organisé  en  fonction
des  rencontres  réalisées  sur  la  route  et  des  contacts  effec-
tués.

Sa  dynamique :  En  grande  partie  collective,  grâce  aux  per-
sonnes et partenaires nombreux nous ayant soutenu avant et
pendant notre départ. Nous avons été suivi  régulièrement par
plus de 700 personnes et notre blog a reçu environ 16 000 vi-
sites en 400 jours.

Son  partage : Que nous avons essayé de mettre en place de-
puis  le  blog  mais  aussi  avec  des  restitutions  nombreuses  et
sous différentes formes. Il en ressort une forme de reconnais-
sance  de  notre  voyage  chez  un  grand  nombre  de  personnes
ou familles qui  auraient aimé ou qui  aimeraient vivre ce genre
d’initiative… mais qui n’osent pas ou plus, pris par un nombre
de peurs ou inquiétudes importantes. 

Sa  portée :  Elle  repose  sur  le  message  que  notre  voyage  tra-
duit à travers ses images rapportées, celui de l’importance de



croire en ses projets et de réaliser ses rêves, d’y croire et de
s’en donner les moyens. 

Sa  diversité  : Nous  la  retrouvons  auprès  des  personnes  ren-
contrées  et  les  artistes  ou  « passeurs  de  cultures »  avec  qui
nous avons partagé un bout de route. Qu’ils soient conteuses,
musiciens,  circaciens,  danseurs,  graphistes,  comédiens,  an-
thropologues,  instituteurs,   responsable  de  radio,  activistes
pour  les  droits  humains,  volontaires  auprès  de  personnes  en
diffcultés,  responsable  d’orphelinat,  plasticiens,  directrices
d’alliances françaises… tous et toutes partagent la même en-
vie  de  transmettre  leurs  arts  ou  savoir  faire  avec  l’idée  de
faire avancer la société pour plus d’humanité. 

Ses paysages : Qui étaient jusque là encore inconnu comme la
Sibérie,  le  désert  de  Mongolie,  les  montagnes  sacrées  de
Chine,  les  villes  du  Vietnam,  la  nature  encore  vierge  du  Laos,
les temples du Cambodge, les gratte ciel de New York, le Saint
Laurent  enneigé  au  Quebec,  la  côte  caraïbe,  la  foret  amazo-
nienne, les grandes routes du Chili, la Patagonie et son « bout
du monde », la Pampa argentine, les hauts plateaux de Bolivie,
les ruines Incas du Pérou, les parcs naturels du Burkina Faso, la
côte atlantique du Maroc et ses plateaux arides… 

Son  rapport  au  temps :  avec  l’idée  de  prendre  véritablement
son temps pour se sentir  bien partout où on se trouve.  C’est
un  apprentissage  qui  permet  de  profter  du  moment  présent
et  de  vivre  pleinement  et  en  toute  conscience  les  bonheurs
simples du voyage et rencontres.  



La présence importante des enfants : Nous avons toujours eu
la  volonté  de  garder  un  lien  fort  avec  le  monde  des  enfants
pour  que  nos  flles  puissent  aussi  vivre  ce  voyage  à  leur  ni-
veau.  Notre  souhait  étaient  de  ne  pas  faire  de  ce  voyage  un
projet d’adultes uniquement. 

Ses  apprentissages :  Notre voyage est  comme  comme  un
grand  livre  ouvert  sur  le  monde,  c’est  un  apprentissage  sur
des  différences,  le respect, la  tolérance…  Il  permet  aussi  de
comprendre  un  peu  mieux  les  diffcultés  d’un  monde  qui
bouge, se transforme, s’uniformise sur certains aspects et de-
vient complexe. Nos flles ont gagné en maturité, confance en
elle  et  dans ce monde qui  peut faire peur  si  on en reste à  ce
qu’évoquent les médias en général. 

Sa confance : Dans l’inconnu et l’étranger en particulier.







CAICEDO passe  avec  poésie  de  la  joie  à  la  gravité. La

compositrice Dora CAICEDO (voix leader, guitare) s'est enrichie des
différentes  cultures  du  monde  pour  fabriquer  un  cocktail  sonore
très  exotique, composé  des  mus iques  modernes  et
traditionnelles. Native  de  Colombie,  elle a  eu  la  chance  de
connaître les  4  coins  du  monde.  Sur  scène  et  en  studio,  elle  est
accompagnée  par  des  musiciens  formidables:  ADRIEN  PINCHON
(arrangements,  guitare  leader,  voix),  RODRIGO  COSTA,  multi-
instrumentiste  (basse,  percussions,  choeurs),  ainsi  que  KARIM
BOUCHIBI (batterie, percussions, choeurs). Ensemble, ils mélangent
des  mélodies  savoureuses  et  des rythmes  envoutants pour  faire
évoluer  ce  cocktail  sonore  vers  un  nouveau  genre rafraîchissant,
coloré, plein de joie de vivre et bien sur, de la poésie.

Les  illustrations  d'inspiration  latino-américaine  avec  collages,  du
feutre ou peinture à l’huile et l’encre, sont animées et projetées en
fond  de  scène  avec  un  jeu  de  lumière.  Caractérisées  par  un
bouillonnement  de  formes  organiques,  des  couleurs  brillantes,  par-
fois même fuorescentes, elles nous rappellent l'art de Hundertwas-
ser.  

Notre  slogan  est "de  la  musique  pour  toutes  les  oreilles" dans  le
sens large puisque la musique est une “ médecine de l'âme”. Nous
offrons  notre  breuvage  sonore  aux  petits  et  grands  (sans  alcool)
pour  jeunes  et  pour  plus  expérimentés  (excitant), gentils  comme
méchants (tonic),  nains ou géants (bienfaisant),  familles,  groupes,
troupes, (idéales pour rassasier votre âme) pour les plus solidaires
ou pour les plus solitaires (légèrement piquant).  caicedo.fr

...Laissez vous conquérir par CAICEDO  … de la musique pour toutes les oreilles !...Laissez vous conquérir par CAICEDO  … de la musique pour toutes les oreilles !





KULTRUN le monde Mapuche
Théâtre et conte à partir de 5 ans
Stéphanie est une touriste française au
Chili.   Elle  se  trouve  contrainte  par  un
Tsunami  de  séjourner  dans  une
communauté  autochtone  du  peuple
Mapuche.  C'est  ainsi  que  les  jours
passant  Rayen-Ilà  lui  fera  découvrir  les
traditions  et  les  merveilleux  contes  de
son  peuple.   Au  fur  et  à  mesure  une
amitié se crée. 

Ce  spectacle  nous  fait  découvrir  la  vie
quotidienne d'un peuple milènaire :  Les
Mapuches  (les  gens  de  la  terre)  pour
qui  le  fantastique,   les  sumpall  (les
êtres  de  l'eau)  et  les  chon-chon  (les
sorciers  qui  ont  le  pouvoir  de  prendre
l'apparence  de  n'importe  quel  animal)
restent  présents  et  réels  encore
aujourd'hui.   Un  spectacle  sur  l'amitié  dans  la  différence.  Un
spectacle sur la tolérance et le respect de l'Autre.

Le  KULTRUN  est  un instrument  de  musique  mapuche;  mais  il  est
bien  plus  qu'un  tambour.  Il  représente  la  synthèse  de  la  vision  du
monde  indigène.  Son  usage  cérémoniel  permet  à  la  Machi  (la  cha-
mane) de se connecter avec les divinités Mapuches pour remercier
et  demander  à  guérir  une  maladie  quelconque. quel  animal)  par-
tagent  le  quotidien  des  Mapuches  encore  de  nos  jours.  Ce  peuple
fantastique ne cesse de  nous surprendre.  

Un co-production de En Cie de Cécile et Cie Air d'ailleurs.
Mise en scène :   Irene Jargot





En sortant de l'école
Depuis  leur  salle  de  classe,  deux  enfants  'clowns'  attendent  la  fn
de  l’école.  Puis,  La  cloche  retenti  !  Les  élèves  rangent  leurs  af-
faires,  les  vacances  commencent.  Quelques  jeux  dans  la  cour  et
c’est le grand départ pour un voyage extraordinaire tout autour de
la terre.

Ce  conte  musical  laisse  la  place  aux  émotions,  au  visuel  plutôt
qu’aux  mots. La scénographie et les décors s’installent à vue, tirés
d’une  valise  de  voyage,  comme  par  magie.  De  celle-ci  sortent  les
accessoires  du spectacle,  un  ensemble de
décors  lié  à  l’enfance,  aux  jeux  d’école,  la
rêverie. 

Tous les ingrédients du texte sont au ren-
dez-vous : le train, le cosmos, les saisons,
les îles parfumées, la  maison qui  fuyait,  le
petit sous marin. 

Une  plongée  dans  une  inspiration  libre  du
poème  en  30  min.  et  devant  un  public
proche et restreint !





Les contes d'Hilarion
Conte et musique à partir de 5 ans Ce spectacle est née d’une his-
toire  réelle,  un  voyage  en  Bolivie,  une  rencontre  avec  un  person-
nage  merveilleux  :  Hilarion  Suxo,  un  viel  amérindien  plein  de  sa-
gesse. 

Hilarion  nous  a  demandé  de  l’aider  à  écrire  un  livre  avec  les  his-
toires  de sa communauté.  Il  savait  que la  transmission orale  ne se
faisait  plus  et  que la  culture  des Kallawaya était  en  péril. Le  spec-
tacle  est  né  avec  des  compositions  musicales  inspirées  de  cette
rencontre  et  des  différentes  histoires  du  livre  homonyme édité  en
France  par  une  association.  Je  suis  allée  en  Bolivie,  je  voulais  voir
les magnifques paysages des Andes.

Là-bas,  j’ai  rencontré  Hilarion  Suxo,  chaman  du  peuple  indigène
Kallawaya  des  Andes  boliviennes,  il  m’a  guidé
dans  mon  chemin  vers  un  lieu  sacré,  un
Achachila…  On  s’y  est  assis  sur  un  rocher.
Hilarion  m’a  demandé  de  fermer  les  yeux  et
d’'écouter  attentivement,  le  vent  souffait
fort  dans la  montagne.  Hilarion m’a dit  que si
l’on  sait  bien  écouter,  le  vent  raconte  des
aventures  les  plus  fantastiques.  Hilarion
racontait  des  mémoires  de  ses  ancêtres  au
temps  où  les  animaux  prenaient  une  forme
humaine pour jouer des tours aux gens. 





LA TULPA, ou la grande cuisine du monde
Spectacle tout public (à partir de 10 ans) théâtre, mythes de créa-
tion du monde, science et musique. 
Un  spectacle  hors  temps,  hors  lieu,  dans  la  grande  cuisine  du
monde, où se créent les mondes et les humanités.  Entre Cosmogo-
nie,  Mythologie  et  Sciences...  il  n’y  a  pas  toujours  un  si  grand  es-
pace. Une scientifque expose les idées de Darwin, Crick et Watson,
Mendel, Reeves, Albert Jacquard, elle est dans la Tulpa où la Pacha-
mama,  'Créatrice',  'Gardienne'  du  monde  lui  raconte  des  mythes
amérindiens.

LA  TULPA signife  une  cuisine  traditionnelle  constituée  de  3
grandes  pierres  disposées  en  forme  de  foyer  et  une  grande  mar-
mite. C'est le centre de l’univers, la grande cuisine du monde.  

Albert Jacquard et la Tulpa : '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  dé-
fendre,  à  l’attaquer.  C’est  cela  le  racisme... 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’Hu-
manitude.' 





Le voyage de Paquita
45-50 minutes à partir de 5 ans et 25 minutes de 0 à 4 ans
Du nord au sud de la Cordillère des Andes, une petite flle 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  natu-
relles  et  culturelles  de quatre  pays latino-américains  :  la  Colombie,
l’Equateur,  le  Pérou  et  la  Bolivie.  Les  chansons  jouées  à  la  guitare
par Dora rythment le passage d’un pays à l’autre... la poupée Paqui-
ta  et  ses  amis  nous  font  découvrir  que  la  nature  nous  est  proche
où que nous allions. 

Dans un deuxième temps la version pour
les tout petits a été créée et ensuite re-
ajustée par rapport aux expériences et
retours que nous avions des relais
assistantes ou des accueils pour la petite
enfance.  Notre coordinatrice artistique a
réalisé une formation dans l'organisme
'Enfance et musique' intitulée 'La musique
pour les tout-petits et pour les enfants en
diffculté'. 





GOTITA une petite goutte d'eau
Théatre  d'objet  et  musique  pour  les  tout  petits  - 25  minutes  de
musique et féerie pour le plaisir de nos tout petits bouts de chou.

La fée de l’eau se réveille et se met au travail  :  elle réveille les oi-
seaux,  les  poissons dorés  et  les  grenouilles.  La  nature  et  ses  sons
s’éveillent  autour  de  l’étang :  une libellule  par  là,  un oiseau puis  la
pluie arrive !!!  L’ondine découvre alors  une petite goutte d’eau.  La
fée remercie l'eau pour la vie et parce que c'est elle qui nous donne
la santé, la vie. Elle part en voyage, dans les
nuages  pour  connaître  tous  les  paysages,
découvrir le monde et rencontre une graine

Notre décor recrée un jardin aquatique para-
disiaque.  Un  énorme  nénuphar  de  plus  d'un
mètre  de  diamètre  s'ouvre  comme  par  ma-
g i e . Les  marionnettes  des  poissons,  gre-
nouilles,  oiseaux apparaissent  au  fur  et  à
mesure  que  les  chansons  déflent,  surpre-
nant  les  petits  spectateurs.  Ce superbe  dé-
cor  a  été  réalisé  par  Sandrine  Rossi,  Marie
Theis, Dora Caicedo et Isabelle Renault.





VADUM, Voyage Autour DU Monde
Théatre, conte et musique 45-50 minutes à partir de 5 ans VA-
DUM, un conte musical original qui sensibilise dès la plus jeune âge 
à la situation de la migration. Une pièce humaniste pour sensibiliser 
sur la fragilité des migrants dans nos sociétés "occidentales"

Vadum,  petit  congolais  parti  chercher  son  père  en  France,
rencontrera  des  trafquants  d’enfants,  des  voleurs,  des  naufrages
mais  aussi,  des  animaux-amis,  de  gentils  reporters  et  fnira  par
retrouver  son  père  une  nuit  de  noël  et  de  neige...  C’est  beau,  le
blanc de la neige sur sa peau noire ! Par le conte de Cécile  Lacroix
et la musique de Dora Caicedo, le chant à deux
voix, la légèreté du Qi Qong, ce spectacle vous
mènera à travers le monde. Finalement, l’amour
réuni ceux qui s’aiment.

"J’ai  eu l’occasion  de parler  avec un jeune africain,
mineur.  Ce  qu’il  m’a  raconté  de  son  parcours  pour
arriver en France était édifant.  Mais il  avait le sou-
rire, la joie, le bonheur d’être là et en vie. C’est cela
que  j’ai  voulu  raconter  dans  ce  spectacle.  En  choi-
sissant  un  jeune  public,  j’ai  évidement  adoucie  et
poétisé  l’histoire. Ce  spectacle  permet  de  com-
prendre que ce n’est pas si facile d’arriver jusqu’au
pays des droits de l’homme."Cécile Lacroix
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Les Villes de Crolles et d'Allevard
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La MJC de Crolles
L'association Eclat de Crolles
Culture Qi de Crolles  
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Plum'Art à Grenoble
En Cie de Cécile à Allevard  
Compagnie Artifette à Barraux
SACEM
CNM
SPEDIDAM
ADAMI
Inouïe distribution  
et des dizaines d'adhérents qui nous soutiennent régulièrement...  un 
grand merci à toutes et à tous





DE MUSIQUE Intervenante : Dora Caicedo

POUR LES TOUT-PETITS ( 6 MOIS À 3 ANS)  La musique passe par
le  corps  dès  l'âge  le  plus  tendre  :  le  chant,  les  jeux  de  rythme,  la
danse et la motricité se développent le plus souvent dans des acti-
vités collectives. 
Les bébés jouent spontanément avec leur voix ou avec des objets 
familiers pour faire des sons et explorer le monde.  Un atelier 
d’éveil les guide dans cette exploration du monde sonore, invite 
chaque enfant à une écoute plus sensible, à explorer des 
mouvements corporels induits par l'écoute musicale.

DE  3  À  6  ANS est  possible  travailler  les  rythmes,
l’écoute  et  la  répétition  de  sons.  Les  ateliers
musicaux développent  la  créativité,  la  curiosité,
l’écoute  et  préparent  à  de  futurs  apprentissages.
Dans ces ateliers  les enfants pourront  découvrir  des
sons,  jouer  avec,  manipuler  divers  instruments  de
musique  du  monde,  ou  des  objets  sonores,  écouter
et/ou reproduire à leur manière des chansons, comptines et autres
jeux  de  doigts  et 'travailler  avec  le  silence'   pour  exercer  leur
créativité.

DE 7 À 10 ANS nous travaillons des chants du monde, des
percussions  corporelles,  des  rythmes  en  polyphonie,  des
chants  en  canon  et  des  chansons  parfois  originales
composées  en  partie  ou  entièrement  par  les  enfants,   La
création d'une histoire entièrement imaginé par les enfants
avec  des  histoires  sonores  et  des  musiques  à  vivre  .Une
restitution  pour  des  enfants  plus  petits  ou  familles. Nos
ateliers sont des moments de partage à vivre avec ou sans
parents, dans la sensibilisation à l'écoute de soi-même, de

l'autre  et  la  créativité  collective.   Une  ou  plusieurs  séances
possibles.

POUR  DES  PUBLICS  ATTEINTS  D'UN
HANDICAP basé sur la prémisse que
la musique est un moyen important
de  communication  et  elle  touche
des  émotions  et  des  parties  de
l'être  autres  que  la  parole  ou
l'action  quotidienne.   La  musique



aide  à  faire  tomber  les  barrières  et  à  établir  une  rélation  de
complicité  et  de  complémentarité  entre  les  individus  qui
l'exécutent.  Elle  aide  à  développer  la  confance  en  soi  et  l'écoute
des autres, à évoluer dans certaines compétences dans le plaisir et
non dans la contrainte.
CHANTS DU MONDE  Intervenante : Dora Caicedo

Cette  série  d'ateliers  com-
mence  avec  la  présentation
de  la  situation  géographique
des continents dans le monde
à  l’aide  des  cartes  du  monde
différentes.   Par  exemple,  la
carte  du  monde  Peters  à  des
proportions  réelles.   Si  l’on
observe  bien  une  carte  du
monde  on  se  rend  compte
que la ligne de l’Equateur, qui
devrait  être  au  milieu,  est  en
réalité  à  un  tiers  dans  la  par-
tie inférieure 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 im-
mergées de façon plus ou moins égale.  

Le cartographe Stuart McArthur a réalisé aussi une carte différente
à celle que nous avons l'habitude de regarder.   C'est une carte du
monde "à l'envers" car dans l'espace, il n'existe ni sud, ni nord : on
pourrait  tout  à  fait  mettre  le  sud  en  haut.  McArthur  a  également
placé l’Australie,  son pays de naissance, au centre du monde.  Par
la suite place à la découverte de différents pays et de continents à
travers leurs musiques:  différents rythmes et chants du monde au
menu.



La mise en place d’ateliers autour de la musique par le rythme et le
chant  contribue  à  réhabiliter  la  relation  au  sein  d'un  groupe  à  tra-
vers le  plaisir  d’être ensemble,  le  partage de moments ludiques et
valorisent la participation de chacun.  Par le biais de la musigue, les
personnes ayant des troubles du comportement et autistique, par-
viennent  à  découvrir  leur  corps  et  développer  le  langage  verbal
et/ou non verbal (affectif, social, imaginaire.

PERCUSSIONS LATINO-AMÉRICAINES   Intervenant : Roberto Romero

Nous  travaillons  avec  des  percussionnistes  professionnels  qui  ont
l'habitude d'enseigner à des diverses publics les percussions de fa-
çon pratique, comme la transmission orale. 

Cet  enseignement  permet  la  participation  active  quasi  instantanée
dans  l’exécution  musicale  collective.  Les  interventions  sont
construites dans l'esprit de la musique traditionnelle: 

POUR DES COLLÉGIENS, LYCÉENS ET ADULTES   
Intervenant : Karim Bouchibi
Nous savons enseigner à des diverses publics les percussions de fa-
çon pratique, comme la transmission orale. Nos enseignements per-
mettent  la  participation  active  quasi  instantanée  dans  l’exécution
musicale collective. Les interventions sont construites dans l'esprit
de la musique traditionnelle.

Nous pouvons organiser :



UNE  BATUCADA grâce  à  l'expé-
rience de notre percussionniste Ka-
rim  Bouchibi,  directeur  de  la  Batu-
kadabra.

UNE  CHORALE  DE  CHANSONS  DU
MONDE grâce  à  notre  bassiste Ro-
drigo  Costa (chef  de  plusieurs
choeurs  dont  la  chorale  Orfeo  de
Grenoble);  

UN  SPECTACLE créé  et  réalisé  par
les  participants  grâce  à  l'aide  de

Dora  Caicedo et Roberto Romero.  (chanteuse,  guitariste,  composi-
teurs et percussionniste) et nos autres intervenants (Cécile Lacroix
conte et écriture, Eric Latil théâtre, radio et Qi Gong)

La  musique  est  notre  passion  et  notre  savoir-faire.   Nous  propo-
sons  de  la  transmettre  dans  des  ateliers  d’initiations,  stages,
conférences,.   Tous  ces outils  de  travail  permettent  développer
l'écoute,  la  mémoire,  la  motricité,  par  le  geste  musical,  le  travail
avec  les  autres,  et  la  valorisation  individuelle  par  la  pratique  artis-
tique.

ARTISTIQUES
ECRITURE DE POEMES OU CHANSONS  Intervenante :Dora Caicedo  
Cette  animation  à  pour
but  de  donne r  aux
bénéfciaires  l'occasion  de
s'exprimer.   L'importance
de  faire  sortir  les  peurs,
les  joies,  les  tristesses  et
l'ensemble  d'émotions  qui
nous  submergement  est
capital aujourd'hui. 

La  période  que  nous
vivons  est  très  intense  et



affecte  surtout  les  plus  faibles  mais  même  les  plus  forts  y  ont
laissé des plumes !!

Par le biais de l'écriture, du dessin ou de l'expression graphique sur
l'environnement proche nous avons des techniques pour s'exprimer
librement, en leur proposant de modifer notre environnement pour
se  projeter  dans  un  univers  poétique.   Ce  projet  allie  la  créativité
avec la sensibilisation à notre environnement.

ILLUSTRATIONS
Intervenante :Dora Caicedo  
Un  voyage  au  pays  de
l ' i m a g i n a i r e  e t  à  u n
cheminement  poétique  à
travers le collage et la peinture.
Les  illustrations  peuvent  être
inspirées  de  poèmes  ou  textes
réalisés auparavant.

L'intemporel  interpelle  toujours
l'être  humain  rêveur  qui  peut  s'inspirer  d'un  périple  ou  le  cosmos,
les saisons ou la nature ...  C'est vrai qu'il y a de quoi rêver dans le
monde!

Ce  travail  permet  aux  participants  d'exprimer  leurs  souhaits  et
émotions par  le  biais  de l'écriture,  du collage et de la peinture sur
son  environnement  proche  et  de  le  projeter  dans  un  univers
imaginaire. Entre  dessins,  peintures  et  collages,  les  participants
réalisent leur oeuvre d'art évoquant leur propre vision du monde.  

Chacun s'y sent à sa place !   

Dans  une exposition  du rendu de  l'atelier  nous intégrerons  chaque
œuvre individuelle dans une création collective du groupe.



Nous  proposons également une exposition d'illustrations d'inspira-
tion latino-américaine. Les oeuvres ont été faites par Dora Caicedo
autour  de  chacune  de  ses  compositions  qui  conforment  le  spec-
tacle.  Elle  a utilisée des collages, du feutre ou peinture à l’huile  et
l’encre et plusieurs autres techniques.  Ces oeuvres sont caractéri-
sées  par  un  bouillonnement  de  formes  organiques,  des  couleurs
brillantes  et  parfois  même  fuorescentes,  nous  rappellent  les  des-
sins  de  Hundertwasser.  Ces  dessins  sont  accompagnés  des  textes
qui l'ont inspirés en espagnol avec leur traduction en français. Nous

avons  fait  plusieurs  visites  guidées  de  cette  exposition  pour  des
jeunes qui font des cours de peinture à la MJC,   Autour de l'exposi-
tion,  nous  pouvons  mettre  en  place  des  visites  guidées  avec  des
groupes d'enfants, des jeunes, des adultes ou des familles pour dé-
couvrir l'oeuvre, l'artiste, les techniques...

CULTURES PRÉCOLOMBIENNES Intervenante : Isabelle Renault
-  Présentation  de  l’art  précolombienne  à  travers  de  l’Histoire,  des
photos, dessins  et quelques exemples d’objets modelés en terre. 
-  Modelage  d’objets  selon  les  modèles  des  cultures  précolom-
biennes, en argile rouge ou blanche. ( Nous utilisons de l’argile qui
sèche à l’air.  Si la structure organisatrice possède un four à cuire,
nous  pouvons  également  utiliser
l’argile normale ou terre à cuire).  
- Les statuettes réalisées sont ba-
sées sur un modèle étudié, mais
chaque participant peut donner sa
touche d’originalité à sa création.

Cette activité donne comme résul-
tat une exposition des oeuvres



modelées.  Adapté pour des enfants très jeunes, des adolescents 
ou des adultes, des personnes âgées...  

MARQUE PAGES Intervenante : Isabelle Renault
En  s'inspirant  de  l’affche  ou  d'une  scène  d'un  de  nos  spectacles,
chaque  participant  réalisera  l’image  de  son  choix  pour  faire  un
marque page (5 x 20 cm environ) :    soit un dessin libre (pour les
plus  grands)  soit  avec  un  support  pré-imprimé à  colorier  (pour  les
plus petits) avec des couleurs vives. 

Saupoudrer  le  tout  de  paillettes  ou  de  crayon  argenté  parce  que
cela fait pétiller 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  des  chaises.  Prévoir
une  prise  électrique  à  proximité  des
tables.

RADIOPHONIQUE Intervenant : Eric
Latil  

En  partenariat  avec  Radio  Grésivaudan,  pour  apprendre  à  réaliser
des enregistrements de reportage radio sur une thématique prévue
en avance (par exemple, un voyage autour du monde). 

Travailler  l'écriture
journalistique  en
petits  groupes,  la
découverte  des
corps de métier de
la radio, la mise en
situation  et  la
technique  du  mon-
tage sonore.  

Par  groupes  de  12
participants  maxi-
mum  -  1  H  30  ou
2 H



QI GONG Intervenant : Eric Latil  
Eric  LATIL  pratique  cet  art  énergétique  depuis  plus  de  10  ans.
Après avoir observé un certain nombre d’exercices pour l’échauffe-
ment  du  corps  ou  de  la  voix  adapté  au  chant,  à  la  musique,  au
théâtre ou à la danse.

Il  propose  un  enchaînement  original  de  postures  et  exercices
taoïstes dans le but de préparer les artistes à leur discipline. 

L’énergie du QI  ou 'souffe énergétique de la vie' une fois canalisée
offre un grand domaine de possibilités pour développer la capacité
créative,  l’intention  du  regard  ou  la  précision  du  geste.  Proposée
sous la forme d’atelier de 2 à 4h, un programme peut être élaboré

en plusieurs cessions et adap-
té  en  fonction  du  nombre  de
per-

sonnes,  du  temps  et  de  la  discipline  prati-
quée.  

Ces ateliers peuvent se faire à l'extérieur si
la météo le permette ou en salle.

L'AMÉRIQUE LATINE Intervenante : Dora
Caicedo    
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 iden-
tique, les participants vont connaître les différents pays qui 
forment l’Amérique latine (Amérique du sud, centrale et le 
Mexique).  
 
- Découverte au travers des photos des habitants de l’Amérique la-
tine,  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  instru-
ments.

CUISINE LATINO-AMÉRICAINE Intervenant : Roberto Romero
Préparation d’un repas typique d’un pays latino-américain. C’est un
moment  d’intégration  forte,  car  nous  préparons  tous  ensemble  le
menu.

Les enfants peuvent participer aussi avec la préparation d'un cock-
tail avec du jus de fruit et des fruits en morceaux.

Divers choix possibles (des plats simples à un repas complet, à in-
tégrer par exemple lors d’une soirée précédée par l’atelier). 

C’est l’occasion de se rencontrer, de faire une jolie rencontre et partager
avec les habitants du quartier et faire découvrir et gouter les spécialités
latino-américaines.

L'AMAZONIE

EXPOSITIONS SUR L'AMAZONIE  
Intervenant : Ildomar Mesquita dos Santos 
Nous pouvons mettre à votre disposition diverses expositions réali-
sées par membres de notre association sur l’Amazonie, les parures
et plumes de l’Amazonie, entre autres…  grâce au savoir-faire d'Il-
domar Mesquita Dos Santos, indigène de l'Amazonie brésilienne vi-
vant dans la région de Grenoble.



LES PEUPLES AMÉRINDIENS EN AMÉRIQUE LATINE
Intervenant : Ildomar Mesquita dos Santos 
Comment vivent les indigènes aujourd’hui en Amérique Latine après
l’arrivée  de  Christophe  Colomb
dans le continent américain ?

Continuent-ils à garder leurs tra-
ditions  comme  avant ?   Se  sont
ils  laissé  rattraper  par  la  moder-
nité ?

Cet  atelier  s’adapte  aux  petits
comme aux grands,  il  est réalisé
p a r Ildomar  Mezquita  dos  San-
tos, indigène  de  l’Amazonie  bré-
silienne qui habite en France.

L’ÉCOLOGIE ET LES ÉCO-SYSTÈMES AMAZONIENS
Intervenant : Ildomar Mesquita dos Santos 
- Comment a fait la nature pour conserver un parfait équilibre éco-
logique pendant des millions d’années?
- Comment les êtres humains avons-nous réussi à altérer cet équi-
libre ?
- Qu’est-ce qu’il faut changer dans nos comportements pour proté-
ger les espèces qui sont en danger? 
- Comment est la vie dans la jungle amazonienne?
Toutes  ces  questions  et  d’autres  seront  traitées  dans  cet  atelier
qui s’adapte aux petits comme aux grands.



LA CULTURE KALLAWAYA 
LA BOLIVIE ET LA CULTURE KALLAWAYA 
Intervenante :Dora Caicedo 
Présentation  de  la  carte  de
Bolivie.  Comment  s’appellent
ses principales villes ? Est-il un
pays riche ? Est-il  un grand ou
un  petit  pays? La  Bolivie  est
une  république  démocratique
d'Amérique du Sud sans accès
à  la  mer  avec  une  géographie
variée,  comprenant  des  terri-
toires  de  la  Cordillère  des
Andes,  de  l'Altiplano,  de
l'Amazonie.

Les Kallawayas sont les médecins du corps  et guérisseurs de l’âme
à  travers  une  exposition  photographique  et/ou  une  vidéo-confé-
rence.   Les Kallawayas sont historiquement un peuple reconnu par
leur grandes connaissances des plantes et leurs rituels de guérison.

- Que signife le mot Kallawaya ?
- Depuis quand cette civilisation existe-t-elle ?

MODELAGE DES PORTE-BONHEURS KALLAWAYA 
La fête d'Alasitas est la fête de la miniature : En Bolivie, en général
et dans la région Kallawaya en particulière, on fête l'abondance en
honorant  un  petit  dieu  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'énergie  peuvent  être
constituées  de  pierre,  d'os  ou  de  sucre.
Nous  les  réaliserons  avec  les  participants



sur  de  l’argile  blanche  qui  sèche  à  l’air,  facile  d’utiliser  et  qui  res-
semble à la pierre blanche. 

Nous  avons  une  grande  quantité  de  modèles  qui  pourront  inspirer
les participants.
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.

LES BAS RELIEFS KALLAWAYA Intervenante : Isabelle Renault
Les  tissages  de  ponchos  et  de  ceintures  sont  une  des  caractéris-
tiques  de  la  culture  Kallawaya.   Ils  y  tissent  des  dessins  et  des  f-
gures géométriques qui illustrent une vision du monde et du quoti-
dien, 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 leur présen-
terons.  

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



ILLUSTRATIONS KALLAWAYA 
Intervenante : Isabelle Renault
-  Présentations  des  illustrations  de  la  commu-
nauté  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 partici-
pants.

STATUETTE DE LA PACHAMAMA Intervenante : Isabelle Renault
Travail  de  modelage  en  volume  avec  l’argile  qui
sèche à l’air.

Les  participants  réaliseront  chacun  une  petite
statuette de la Pachamama !
(  prévoir  3  heures  pour  une  classe :  à  tour  de
rôle groupes de 6  à 8 participants durant 45 mi-
nutes à 1 heure).

L a Pachamama  (Terre-Mère)  est  la  déesse-terre
pour  plusieurs  peuples  latino-américains.  Elle
constitue une déesse majeure de la culture Tiwa-
naku  en  Bolivie.  Avec  l'arrivée  des  Espagnols,
l'imposition du Christianisme et l'infuence du mé-
tissage,  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  commu-
nautés  quechuas  et  aymaras,  dont  les  Kallawayas.  La  Terre-Mère
est  considérée  comme  un  être  vivant.  Elle  est  à  la  base  de  tout :
êtres  vivants,  végétaux,  minéraux,  textiles,  technologie,  etc.  Il
convient  donc  de  lui  faire  des  cadeaux  pour  s'attirer  ses  bonnes
grâces.  

LE LIVRE LES CONTES D'HILARION
Intervenante :Dora Caicedo 

Hilarion  était  un  leader  Kallawaya  qui  a  passé
ses  dernières  années  à  recueillir  ces  histoires
traditionnelles  de  la  zona  Kallawaya  de  Bolivie.
Hilarion  avait  peur  de  mourir  avant  de  pouvoir
transmettre toutes ses connaissances aux nou-
velles générations. 

Il  a  imaginé  ce  recueil  de  contes  basés  sur  la
tradition orale de son peuple. Il nous a quitté et
a  rejoint  le  volcan  de  ces  ancêtres  en  avril
2005.

Ce  joli  livre  est  illustré  en  couleur,  bilingue  espagnol-français.   Ce
joli  livre  édité  par  l’association  ECLat  a  été  entièrement  réalisé
(transcrit,  traduit,  illustré,  mise  en  page,  édité)  par  des  bénévoles
passionnés  par  les  histoires  enregistrées  de  la  bouche  d'Hilarion
Suxo. 

MODELAGE AUTOUR DES CONTES KALLAWAYA
Intervenante : Isabelle Renault
Basés sur le livre LES CONTES D'HILARION.  Des séances de lecture
des contes sont nécessaires en amont à ce travail.  

Puis,  les  participants  à  cet  atelier  choisiront  un  conte  issudu  livre,
puis  il  devront choisir  une scène et  ses
personnages.  Ensuite,  ils  la  modèleront
en  bas  relief,  avec  l'aide  de  l'interve-
nant.  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'
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