
GUACAMAYO
Voyage à vol d’oiseau
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Présentation

« Un, deux, trois, quatre, cinq, six… Mille fois j’ai voyagé avec Guacamayo,

et aujourd’hui, je vais vous raconter la première fois où je suis montée sur

son dos. »

Guacamayo s’envole avec un enfant sur son dos. Il le transporte à travers

l’Amérique  latine.  L’enfant  explore  des  espaces  et  rencontre  des

personnages légendaires,  mythologiques  ou  réels,  découvre  de  nouveaux

paysages.

Il expérimente et raconte ce qu’il n’a encore jamais vu, entendu, ou touché. 

Il nous emmène avec lui dans les plumes de Guacamayo…



L’histoire

Episode 1 : Le Chullachaki

A la découverte  de l’Amazonie  !  C’est  la  première destination qu’a  choisi

Guacamayo  pour  son  compère.  Au  détour  des  feuillages,  le  Chullachaki,

protecteur légendaire de la forêt,  prend l’enfant par la main et l’embarque

avec lui. Guidés et attirés par les chants d’un sorcier et d’une sirène ils vont,

au fil de leur périple, rencontrer les petits animaux de la forêt...

Episode 2 : Le Pudu

Direction l’île  de Chiloë !  L’enfant  rencontre le  Pudu,  petit  animal  du Sud

Chilien, et avec lui, il voyage entre les grands arbres, écoute la légende de la

création du monde par les deux serpents Tentenvilu et Caicaivilu, participe à

une cérémonie du peuple Mapuche, découvre la constellation de la Croix du

Sud…

Ep3 : L’Apu

« APU ! » L’esprit de la montagne, vieil homme de pierre, emmène notre ami

sur les hauts plateaux des Andes. Il prend part à un rituel de fête de l'eau,

écoute  le  chant  de  la  cordillère  avec  une  bergère  solitaire,  découvre  le

majestueux condor...

Cette première série d'épisodes est axée sur la découverte de la nature et du

rapport qu'entretiennent les peuples d'Amérique latine avec celle-ci. Elle joue

sur la fascination de l'enfant pour le monde qui l'entoure, attire son attention

et le met en éveil.



Processus de créations

Le  parcours  de  Guacamayo  est  directement  inspiré  de  voyages,  de

rencontres et  d'apprentissages en Amérique latine,  puis de lectures et  de

recherches, notamment autour des légendes et des musiques.

La création a d'abord commencé par l'écriture, suivie par la mise en musique.

Le  texte est  volontairement  court  et  concret  pour,  d'une  part,  rester

accessible aux plus petits et, d'autre part, laisser place à l'imagination à partir

de mots  concrets  qui  transmettent  avant  tout  les  gestes et  les  échanges

directs et généreux entre les personnages.

 

L'illustration  sonore revêt  trois  formes  qui  chacune  d'elle  remplit  une

fonction :

- les chansons en français : présentation de personnages ou de légendes

- les chants en espagnol ou en langues locales : illustration des cérémonies

ou rituels

- les chants en langues inventées et les bruitages : création d'atmosphère

La musique est travaillée en gamme pentatonique qui génère confiance en

soi, décision et tranquillité. Il est recommandé que les enfants, jusqu'à 9 ou

10 ans, n'écoutent que de la musique en gamme pentatonique.



L’intention

L'intention  première  du  projet  est  celle  d'inviter  au  voyage,  de  donner  à

découvrir l'ailleurs et l'étrange, des réalités anciennes et contemporaines, des

légendes et des mythes. 

Le projet Guacamayo touche essentiellement à la diversité des cultures, à

l'échange entre les hommes et au respect des hommes pour la nature. 

Cette première série d'épisodes est axée sur la découverte de la nature et du

rapport qu'entretiennent les peuples d'Amérique latine avec celle-ci. Elle joue

sur la fascination de l'enfant pour le monde qui l'entoure, attire son attention

et le met en éveil. 

Décodage pédagogique

Le projet permet de travailler une série de thématiques, adaptables selon la 

tranche d'âge des enfants concernés.

- Géographie (paysages, faune, flore...) et civilisation (peuples, traditions, 

langues…) des régions visitées

- Légendes et mythologie

- Education environnementale (éventuellement en lien avec les rituels liés 

aux éléments naturels)

- Eveil musical et/ou musique

- Mise en relief de sa propre culture : quels paysages ? quels personnages ? 

quelles légendes ? quelles connaissances anciennes ? quelle musique ? 

(Possibilité de création avec les enfants d'un épisode dans le village ou la 

région de l'intervention)



Extrait

"Guacamayo est un oiseau 

qui porte un enfant sur son dos.

Bleu vert et jaune est son plumage 

C’est la couleur de ses voyages.

Il survole montagne et volcans

les forêts et les océans

et cet enfant depuis le ciel

devine le monde et ses merveilles.

Il connait bien les créatures

cachées au creux de la nature

et il présente ses amis

à ceux qui vadrouillent avec lui.

Guacamayo est un oiseau

qui porte un enfant sur son dos.

Bleu vert et jaune est son plumage

c’est la couleur de ses voyages."



L’équipe

Louise Fages (27/07/1988) – 47 150 Paulhiac 

La caractéristique du chemin sinueux de Louise

est qu’il a toujours été guidé par l’enthousiasme, 

la  détermination  et  le  goût  des  choses  bien  faites.  Formée en  traduction

littéraire,  elle  s’est  laissée  porter  par  ce  qu’ont  voulu  lui  révéler  ses

expériences  professionnelles et a accepté à plusieurs reprises de donner

beaucoup plus qu’une traduction, de sortir de sa route et de s’éloigner de sa

zone de confort. C’est grâce à cette capacité d’adaptation qu’elle a reçu en

récompense de nombreux enseignements informels et  a osé la liberté de

danser, de chanter, de tisser, de réciter. 

Enfant,  elle  prêtait  sa  voix  à  son  grand frère  qui  lui  demandait  textes  et

chansons  pour  des  enregistrements  psychédéliques.  Adolescente,  elle

passait ses étés en résidence improvisée dans une grange lot et garonnaise

où,  avec  son  inséparable  amie,  elle  montait  de  A  à  Z  un  spectacle

pluridisciplinaire pour une soirée entre copains à la fin du mois d’août. 

C’est bien plus tard qu’elle rencontra le poète et musicien chilien Álvaro 

Morales-Trelles et que, suite au travail de traduction de son recueil de poème

Decanto, ils créèrent main dans la main une mise en scène du texte bilingue.

C’est cette cantate poétique à deux voix qui propulsera Louise vers la scène

et le public. Ce virage décisif rend aujourd’hui évidente la décision de créer

pour la scène et de dire sur scène, en conte, en poésie, en mouvement ou

en chanson. 



Álvaro Morales Trelles – 47 150 Paulhiac 

Son premier souvenir d’enfance, c’est d’avoir

trois ans et de recevoir sa première guitare. 

À cet âge-là, il pense que la rosace de 

son instrument est un tunnel entre son corps et

le monde. Chaque expérience est une traversée de l’infini, un espace où il n’y

a pas différence entre lui  et la guitare. Il  passe ensuite 22 ans à prendre

conscience de lui avec, pour outil, la parole des notes et la musique des mots

jusqu’au jour où il se rend compte que la seule chose qu’il connait, c’est sa

propre limitation. 

À 26 ans, il quitte ses études académiques de composition musicale alors

qu’il ne reste qu’un an pour les terminer. Il prend son sac à dos et sa guitare.

Dans  ces  sept  ans  de  voyage,  prime  d’abord  l’observation  de  diverses

cultures, l’écoute de leurs langues et de leurs chants. Álvaro prête ensuite sa

voix à un répertoire populaire collecté et développe ses métiers de poète et

de musicien compositeur. Dans son pays natal, le Chili, il publie son premier

recueil  de  poésie  Camino  a  tu  alma   (Libros  del  Amanecer,  2012).  Le

deuxième paraît en France, en version autoéditée bilingue (2015).  Decanto

devient la source d’une mise en scène qui s’offre au public sous la forme

d’une cantate poétique à deux voix.  Dans ce spectacle,  Álvaro devient  la

rosace de son instrument, tunnel entre le monde intérieur et le public. 

Depuis 2016, il vit en France, à 12km de Villeréal. 



Vous Êtes Ici

Vous êtes ici est une nébuleuse regroupant des acteurs, des actrices, des
metteurs  et  des  metteuse  en  scène,  des  musiciens  et  musiciennes,  des
administrateurs et administratrices, des scénographes, des spectateurs …

Le cœur vibrant de cette nébuleuse est la pratique théâtrale, envisagée dans
toute sa complexité et  sa diversité  artistique,  sociologique,  économique et
politique. 

Nos actions, quelles qu’elles soient, s’articulent toujours autour de deux axes.
Faire : entreprendre, créer, fabriquer humblement, comme les artisans que
nous sommes. 
Et Faire Avec :  être attentif  à l’environnement dans lequel nos actions se
déploient, ne pas être face aux gens mais avec eux.

Pour des informations sur les conditions d’accueil et financière, 
merci de nous contacter soit par mail : 
unfestivalavillereal@gmail.com ou par téléphone au 06 62 00 49 10

mailto:unfestivalavillereal@gmail.com
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