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De quoi s’agit’il? p.04
Trois programmes de contes latinos adaptés à tous publics :

• Le Miroir qui fume
• Voyage au pays des étoiles et des oiseaux dans les arbres
• On met l’inca KO

Qui sommes-nous ? p.05
Claire Ackilli arrangeuse et scénographe des contes Latinos
comédienne auteure, biographie improvisée...
Gillette Barbier, conteuse
comédienne au théâtre, au cinéma, un long parcours en ligne droite... 
Scènes décalées, une association à but... militant.

EN SAVOIR PLUS p.07
Extrait des trois programmes

• Le Miroir qui fume
• Voyage au pays des étoiles et des oiseaux dans les arbres
• On met l’inca KO

INFOS PRATIQUES p.11
Comment programmer les contes latinos
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 DE QUOI S’AGIT’IL ?
Le miroir qui fume

Une femme fait son retour à Forquilhina, son pays de naissance dans l’Etat de Santa 
Catarina, au sud du Brésil. Elle part à pied, malgré son grand âge, pour regagner son 
village au cœur de la forêt amazonienne, au bord d’une des multiples rivières de l’Itaji. 
En chemin, elle se retrouve sous l’influence d’un phénomène de dédoublement et re-
fait le parcours de sa vie jusqu’à son premier amour qu’elle a connu dans cette même 
forêt....
Cette  première histoire, qui raconte une vie de femme, de mère et d’amante, à partir 
de la fin jusqu’à ses prémices, donne le ton des autres contes latinos. 
“Le Miroir qui fume” remonte le temps, le rebrousse, depuis l’année 2041 au Chili 
jusqu’au début de cette terre, quand selon  Mayas et Incas, les animaux prenaient 
une forme humaine pour façonner l’univers de l’homme. On passe par l’invasion espa-
gnole en pays aztèque, par le règne de quelque tyran dans une république éphémère 
d’Amérique centrale au XIXème siècle, à une époque où plusieurs vagues d’immigrants 
venus d’Europe, principalement d’Allemagne, vinrent s’installer au Brésil, par quelques 
blagues de rues au Brésil du XXème siècle et par le parcours exemplaire de cette femme 
qui s’achève .... à l’aube du XXIème siècle.
On retrouve la dame qui arrive à son village, près de la rivière, au milieu de la forêt. Elle 
pourrait dire :  «Au secours !», comme les ancêtres de cette terre indienne, face aux 
conquérants espagnols qu’ils avaient pris pour des sauveurs envoyés par Quetzalcoatl, 
le Serpent à plumes. Mais les indiens n’ont pas dit leur dernier mot ... pour preuve, un 
dernier conte du Guatemala qui tend à prouver, voire certifier, que ce n’est absolu-
ment pas Christophe Colomb qui a découvert l’Amérique ! 

Ce programme «grand public»de contes pour adultes dure 1 heure 10mn et éventuel-
lement se scander en 3 fois 23 minutes pour une animation.  

Voyage au pays des étoiles et des oiseaux das les arbres

Toujours dans la forêt amazonienne, Wayta une petite promeneuse solitaire d’une fa-
mille d’Indiens Chiriguanos se souvient des contes du colibri et des autres oiseaux 
dans les arbres, ces êtres végétaux qui la rassurent, depuis les racines jusqu’à la cano-
pée qui caresse les étoiles. Ils évoquent les histoires de toutes les origines de la nature 
luxuriante environnante. 
Elle les vit en rêve à force de les avoir entendues, racontées par sa grand-mère Tara, col-
portées par sa mère Paquita... Ce sont des histoires pour grands et petits, des instanta-
nés d’une violence sauvage, d’une urgence absolue, des petits bonheurs intenses, des 
rêves enfouis d’une éternelle poésie.
Ce programme de contes parle aux enfants et aux adultes. Il dure 2 fois 20 minutes 
avec une rencontre récréative entre les 2.
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contes latinos

On met l’Inca KO
Programme interactif de contes pour des interventions sur le thème de la vie et de la 
mort dans la culture «latino» :
A partir de 2 récits, l’un racontant l’assassinat d’un tyran, l’autre le suicide d’un jeune 
papa heureux... 
les participants inventent leur conte.

Programme interactif
Interventions en milieux scolaires
classes de 3ème et  de 4ème

Durée : 52 minutesles participants inventent leur conte.

Interventions en milieux scolaires
classes de 3ème et  de 4ème

Durée : 52 minutes

Qui sommes-nous ?
Gilette BARBIER, comédienne - conteuse.
Comédienne au théâtre, au cinéma et à la télévision, un long parcours en ligne droite.

Au théâtre :
Elle a joué, entre autres,  Bertold Brecht, Fernando Arrabal, Anton Tchékov, Philippe Mi-
gnayna, Jean-Claude Grumberg, Jean-Paul Fargeau, Bernard-Marie Koltès, Samuel Bec-
kett... sous la direction de M. Langhoff, B. Raffaeli, A.M. Lazarini, R. Demarcy, J.P.Miquel, 
S. Seide, J.C. Grunewald, B. Boeglin, C. Tordjman, D. Warner...
Elle n’a cessé par ailleurs de contribuer à des créations de jeunes auteurs comme J’ai-
merais bien mourir un peu en ordre ou encore Bad Ladies de Juliette Bouteiller.

Son dernier spectacle : 
Hedda Gabler de Ibsen au Théâtre National de la Colline et en tournée en 2006 / 2007, 
qu’elle avait joué en 2002 avec la Comédie française au Théâtre du Vieux Colombier 
dans une autre mise en scène, celle de Jean-Pierre Miquel.

Sa passion pour la scène et le théâtre n’exclut pas la télévision ni le 
cinéma :
Gilette a tourné avec Roberto Rossellini, Pierre Cardinal, Tyborowski, Michel Favart, 
Jean-Pierre Gallo, Jacques Deray, Jacques Ruffio, Agnès Varda, Moshe Mizrahi, Michel 
Drach, Jacques Otmesguine, SuzanneSchiffmann, Claude Chabrol, Josiane Balasko, 
Bertrand Tavernier, Jacques Rivette...

Son dernier film : 
Lourdes, de Jessica Haussner avec Sylvie Testud, dont la sortie en France est annoncée 
en 2010.   
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Scènes décalées, association loi 1901, 
une association à but...militant.

“Scènes décalées” est née d’une rencontre improbable entre Claire Ackilli, actrice 
échappée de la scène, l’auteur Sinziana sorti de son blog, le metteur en scène Lau-
rent Mentec, également comédien, improvisateur, et la dramaturge du label Red note 
de Elle déblogue, pièce créée en 2007, dont la bichromie du décor et des costumes a 
donné à la compagnie son emblème de coccinelle, petite bête sympathique, active et 
déterminée, qui monte, qui monte, qui monte... hù

La compagnie “Scènes décalées” cherche à générer de nouveaux modes de rencontre 
avec le public qui ne soient pas fondés sur le couple producteur/consommateur mais 
qui visent à créer du lien social, culturel, artistique avec ses spectacles vivants, sous 
forme de représentations ou d’ animations.
“La seule façon d’œuvrer à la démocratisation de la culture, c’est de renforcer les liens 
entre les artistes, chercheurs et acteurs de la vie associative. Ces derniers sont en contact 
quotidien  avec les milieux populaires, dont beaucoup d’entre eux sont issus” Gérard 
Noiriel / Le Monde / 11 juillet 2009, à propos des “Rencontres du théâtre des idées”.

En 2008, la compagnie co-produit Le chagrin du zèbre de Martine Le Coz dans une 
adaptation et scénographie de Laure-Marie Nicolaï pour une création en Haïti dans le 
cadre du festival CultureElles, avec Yane Mareine et Claire Ackilli.

En 2009, création de Guerre ou Paix, lecture-concert distanciée, d’après 5 Histoires 
d’almanach de Bertold Brecht, (l’Arche éditeur dans une traduction de Maurice Re-
gnault et Ruth Ballangé), avec Claire Ackilli et Denis Van Hecke. Tournée en Novembre/
Décembre 2009 sous le label de la Commission européenne dans le cadre des mani-
festations en commémoration de la Chute du mur de Berlin. 

Claire Ackilli, scénographe et comédienne / co-conteuse.
Comédienne auteure, biographie improvisée...
Entre à l’ENSATT, rue Blanche, après ses 3 ans d’études en Science politique...

Elle joue au théâtre :
Dostoïevski, Racine, Corneille, Lorca, Musset, Marivaux, d’Annunzio, Webster, Marcel 
Aymé, Molière, Rebeaudengo, Pagnol, Sinziana, Feydeau, Le Coz.... sous la direction de 
Jean Rougerie, Gérard Maro, Adrian Noble de la « Royal Shakespeare Compagny », Syl-
via Monfort, Gérard Savoisien, Pierre Fabrice, Laurent Mentec... 

Dernier spectacle : Guerre ou Paix d’après Brecht, en tournée et à Paris, à l’Espace 
Château Landon.

Elle anime des “ateliers théâtre”
Espace Carole à Créteil avec Suzy Hanier autour des Contes du Chat perché de Marcel 
Aymé.

Elle tourne pour la télévision et le cinéma
sous la direction de Renaud Saint Pierre, Gilles Grangier, Pierre Cangioni, Michel Lang, 
Gérard Verges, F. Fratto...

Sous le pseudonyme de Laure-Marie Nicolaï.
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Traduction :
Elle a traduit de l’italien Impasse de la Duchesse de S.C. Modignani, publié aux Presses 
de la cité en 2006 (titre original : Vicolo della Duchesca ).

Dramaturgie :
• L’émigrante, pièce créée par le théâtre des Agrafes à l’Espace Carole / Créteil
• Fait divers et l’île aux ânes, pièces radiophoniques
• Une affaire de goût, projet de série pour Carat TV
• Le voyage inouï  adaptation pour la scène de l’humoriste Cami

Pour la compagnie scènes décalées : 
• Elle déblogue de Sinziana, construction dramaturgique, création en 2007.
•  Le chagrin du zèbre de Martine Le Coz, adaptation scénique pour deux voix, création 

en 2008.
•  Guerre ou paix d’après Brecht, adaptation pour la scène de 5 Histoires d’almanach, 

création en 2009
•  Le miroir qui fume et Voyage au pays des étoiles et des oiseaux dans les arbres, contes 

latinos pour deux voix, création en 2010.

Ses projets d’auteure et de création :
•  La scénographie et mise en scène de La mélancolie du lundi, pièce inédite inspirée par 

deux années de la vie du philosophe danois S. Kierkegaard
•  La poursuite du développement à l’écriture de Europe et Mélusine,  projet pour un 

long métrage avec lequel elle a participé à MEDISCRIPT, un programme européen 
MEDIA

• L’écriture d’une nouvelle pièce qui parle d’amour ... à écrire et jouer à 2

En savoir plus
Le miroir qui fume / extraits
Les anciens Mayas racontent qu’au commencement , tout était silencieux, immobile et 
paisible. Pas un homme, pas un animal. Ni oiseaux, ni poissons, ni crabes....
La terre n’était pas encore apparue. Il n’y avait que la mer...
Les deux créateurs seuls étaient entourés de lumière...
Ils commencèrent par créer la terre sur laquelle ils disposèrent les arbres..
Ils créèrent ensuite les animaux...
Une fois leur création terminée, ils demandèrent aux animaux qu’ils se mettent à  
parler....
Ils voulaient que tous prononcent leurs noms. Ils leurs demandaient de les invoquer, de 
les adorer, tout simplement...
Cela s’avéra impossible. Les créateurs comprirent que jamais les animaux ne diraient 
leur nom, que jamais ils ne les vénèreraient.
C’est alors qu’ils décidèrent de créer les hommes, pour qu’ils leur rendent grâce de les 
avoir créés.

Il existe un nombre incalculable de versions de la création du monde, de l’homme, rien 
que selon les Mayas ! Les Mayas qui regroupent des peuples amérindiens du Mexique 
et du Guatemala où chacun a ses légendes, ses dieux, ses croyances, ses mythes qui se 
recoupent au sein d’une même culture avec chaque fois une version différente de la 
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cosmogonie, de la genèse de la nature, de notre monde, de notre galaxie façon Star-
trek.

Le miroir qui fume / bibliographie
• Le cercle des menteurs volumes 1 et 2
Premier arrangeur : Jean-Claude Carrière
Edition Plon

• Aux origines du Monde, Contes et récits Mayas
Première arrangeuse : Perla Petrich dans une traduction de Régine Lahache
Edition Flies France

• Le Brésil de Courteline, article de Jean-Pierre Langellier
Le Monde du 28/08/2008
Dona Zilda, femme exemplaire, article de J.P. Langellier
Le Monde du 21/01/2010

• Les plus belles légendes Incas, Mayas et autres Indiens d’Amérique
Adaptation Yvette Metral
Edition Fernand Nathan

Ouvrages consultés
• Mythes Azthèques et mayas
Auteur Karl Taube
Edition : Points sagesses

• Femmes qui courent avec les loups
Auteur Clarissa Pinkola Estés
Edition : Le livre de poche

Voyage au pays des étoiles et des oiseaux dans les arbres.../ Extraits
Les Chiriguanos vivent dans la forêt amazonienne de Bolivie. La petite Wayta vit dans 
un de leurs villages. C’est une originale, rêveuse et solitaire qui aime parfois laisser les 
autres pour s’enfoncer dans la forêt. Elle a envie de partir seule, très loin vers le ciel, 
ou encore de l’autre côté de l’horizon. L’idée d’aller se perdre au pays des arbres ne lui 
est pas venue d’un seul coup. Depuis toujours sa grand-mère Tara et sa mère Paquita 
lui racontent des histoires de la forêt. Quand elle y est, elle ressent tout un tas de 
choses bizarres. Comme si les arbres voulaient lui parler. Des fois, elle a même l’im-
pression qu’ils bougent... Ce jour-là elle a tant marché qu’elle est arrivée au bord de la 
rivière. Une bande de colibris voltige autour des arbustes... Tout d’un coup, elle se rend 
compte que tout son corps est comme paralysé tant elle est fatiguée... Elle s’allonge 
pour se reposer un peu et elle finit pas s’endormir... dans son rêve elle se raconte une 
histoire comme celles qu’elle entend chez elle pendant le repas du soir.
...
Je ne t’ai encore jamais raconté “Le mariage du soleil et de la lune”, annonce la grand-
mère Tara. “C’était il y a des années de cela”, poursuit joyeusement Paquita. Un homme 
avait une fille d’une grande beauté. Chaque jour devant son métier à tisser, elle voyait 
passer un jeune chasseur qui se dirigeait vers la forêt. Et le soir, il revenait portant un 
cerf sur son épaule. Un jour, elle lava du maïs pour le repas et jeta l’eau sur la route, 
devant la hutte de son père. Le chasseur glissa sur l’eau. Le cerf qu’il portait tomba de 
ses épaules, et la fille remarqua que ce n’était pas une bête fraichement tuée, mais 
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une peau remplie de braises qui s’éparpillèrent sur le sol en fumant. Le jeune homme 
n’était pas un chasseur ordinaire  : c’était le soleil en personne. Comme il était démas-
qué, il se changea en colibri et s’envola à tire d’aile. Mais l’homme soleil ne pouvait 
oublier celle qui l’avait démasqué. Et sous sa forme de colibri, il revint picorer devant 
la hutte...

Voyage au pays des étoiles et des oiseaux dans les arbres.../ 
Bibliographie

• 15 contes d’Amérique latine 
Premier arrangeur : Osvaldo Torres
Edition : Castor Poche - Flammarion

• Le chant de l’uirapourou
Première arrangeuse : Béatrice Tanaka
Edition  : Syros jeunesse

• Histoires des Trumai
Premières arrangeuses :  Claire Merleau-Ponty 
& Aurore Monod Becquelin
Edition :  Actes sud junior

• Les plus belles légendes des Incas, Mayas 
et autres Indiens d’Amérique latine...
Première arrangeuse : Yvette Métral
Edition : Fernand Nathan

• Au pays du Jabouti
Contes et mythes indiens du Brésil
Première  arrangeuse : Béatrice Tanaka
Edition : Kanjil

• Voyage ay pays des arbres
Auteur : J.M.G. Le Clézio
Edition : Folio Cadet

Ouvrages consultés :
Contes de la forêt vierge et Lettres d’un chasseur
Auteur : Horatio Quiroga, 
Edition : Seuil / Metalié

On met l’Inca KO
Les énigmes peuvent prendre la forme de simples devinettes. Dans nos sociétés,  les 
traditions en sont riches. Dans les livres de contes français du XVIème et XIXème, on 
trouve par exemple :

— Qu’est ce qui s’ensevelit pour vivre ? 
— Le feu sous la cendre.
— Qu’est ce qu’on ne peut donner que si on ne l’a pas ? 
— La mort.
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La dualité de la vie et de la mort dans la culture latino est toute différente.

Elle peut se résumer à la fête où les âmes des défunts reviennent sur terre. On y 
chante, on y danse, on y fait de la musique et l’amour, à la fin de la journée on boit en 
l’honneur des morts. On n’a pas peur des morts, on s’en moque, on joue avec eux, on 
habite près d’eux. Le personnage de la mort est presque humain...
Il existe deux fêtes, une pour les enfants, une pour les autres. Le jour de la fête des 
enfants, on boit beaucoup de chocolat au goûter. Chez eux, la grande Faucheuse est la 
grande Rieuse à la vie : «On met l’Inca KO»

On met l’Inca KO / Bibliographie
• Le cercle des menteurs volumes 1 et 2
Premier arrangeur : Jean-Claude Carrière
Edition Plon
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Informations pratiques
Comment programmer les contes latinos
Nous contacter :
Scènes décalées 
Maison des associations
206, quai de Valmy 75010 PARIS
Tel & Fax : 01 44 72 06 01
scenesdecalees@gmail.com
Claire Ackilli - Tel : 06 82 22 06 33 - claireackilli@aol.com 

Les deux spectacles et l’animation sont des formules modulables. 
Nous adapterons les contes latinos à votre public, votre lieu, vos souhaits particuliers.

Ciao + Amitiés théâtrales = scènes décalées hù

   


