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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 millènaire : 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 chamane) de se connecter avec les divinités Mapuches pour
remercier et demander à guérir une maladie quelconque. quel animal) partagent 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.
Conseils de mise en scène : Irene Jargot

Avec le soutien de la Communauté de Communes du Grésivaudan, la Ville de Crolles et la DRAC. L'affiche
du spectacle a été réalisée par Patrice Campana (Graphique à Grenoble), 
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Fiche technique
- 2 artistes sur scène : Cécile Lacroix et Dora Caicedo 
- Théâtre et conte pour tout public à partir de 5 ans 
- Autonomie technique complète
- 1 Branchement électrique simple (220v 16 A) 
- Espace scénique 3 m. x 3 m.
- Temps de préparation 2 h - démontage 1 h
- Ce spectacle ne nécessite pas de matériel spécifique et s’adapte à tout type de salle ou
à l'extérieur .








