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A pas de plume…. En quelques mots… 
 

Poésie, humour, imaginaire, voyage et tendresse sont au rendez-vous… 
 

 

> Spectacle pour enfants à partir de 3 ans, autour de deux contes brésiliens d’Amazonie inédits 

et de deux contes européens, accompagné d’instruments musicaux insolites. 

 

> Synopsis : la rencontre de la vieille femme indienne et de l'enfant, qui se content des histoires 

: l'enfant pour exorciser ses peurs, la vieille femme pour lui apprendre la vie. 

 

> Particularité : spectacle présenté en France et au Brésil, sur deux scènes nationales et en 

Amazonie dans le village indien de l’auteur des contes. 

 

> Sur scène : deux comédiennes et un musicien. 

 

> Jeu corporel et gestuel, masques, marionnettes, chants… 

 

> Durée : 50 minutes, suivi d’un atelier d’éveil musical autour des instruments du spectacle. 

 

> Langues : en français ou portugais. 

 

> Représentations en plein air ou en salle. 

 
> En complément du spectacle :  
 

• Exposition « Xipat » de 15 photographies, réalisées par un photographe professionnel 
brésilien et par les enfants indiens du village lors du séjour de l’équipe du spectacle en 
Amazonie ;  

 

• Documentaire « Nova Munduruku » présentant un extrait du quotidien de cette 
communauté, située au Nord de l’Etat du Mato Grosso (Amazonie brésilienne). 

 

 

 
 

Photographies du spectacle : Mickaël Bougouin. 
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1 -  L’association « La Lune vagabonde » 
 
L’association « La Lune vagabonde » a été créée en 2006, afin de créer et développer des projets et 
évènements culturels permettant la rencontre et l’échange entre des artistes français et étrangers, et 
diverses formes artistiques (théâtre, vidéo, danse, musique, peinture…).  
 
Le premier pays choisi a été le Brésil, grâce à la rencontre et à l’étroit partenariat développé avec 
l’auteur indien Daniel Munduruku. Il est l’auteur de nombreux livres pour enfants, et son livre « Meu vô 
Apolinário » a été choisi par l’UNESCO pour recevoir la mention honorifique de « Première littérature 
pour les enfants et les jeunes sur la question de la tolérance ».  
 
De cette rencontre avec Daniel Munduruku est née la création pour enfants « A pas de plume… ». 

 

 

 
 

 

 2 - Le spectacle « A pas de plume… » 
 

« Une grand-mère indienne transmet sa connaissance du monde à un enfant  

à travers des récits contés dans une ambiance douce, boisée et poétique rythmée  

aux sons d'instruments insolites… » 

 

Présentation  
 
Il s’agit d’une adaptation théâtrale de deux contes brésiliens d’Amazonie et de deux récits 
européens. Une thématique commune relie l'ensemble. Les deux contes brésiliens inédits en France 
sont issus de l’ouvrage « Contos indigenas brasileiros » de l’écrivain indien Daniel Munduruku.  
 
Les récits européens choisis sont « La vouivre », conte français, et le mythe grecque d’ « Icare ». 
 
Ce spectacle pluridisciplinaire et visuel pour deux comédiennes d'une durée de 50 minutes fait appel 
au jeu corporel, au jeu masqué, à des sons expressifs, au chant, et à des dialogues en français (ou en 
portugais). Les masques des deux personnages principaux, la grand-mère et l’enfant, ont été conçus 
spécialement pour cette création, à partir d’une technique traditionnelle en papier mâché. 

 

 

Note d’intention de mise en scène  

 

Le récit conté et le théâtre où l'on agit sont deux genres à part entière, différents l'un de l'autre. 
En apparence, tout sépare ces deux genres : dans le récit, un seul narrateur fait résonner sa parole 
dans l'intimité d'un cercle d'auditeurs, tandis que dans l'action théâtrale des éléments contraires 
s'affrontent devant le regard d'une foule. Comment concilier la parole intime et l'action dramatique ? 
C'est en cherchant ce qu'il y a d'universel dans le conte et dans la confrontation dramatique que le lien 
apparaît. La recherche d'universalité prend un sens encore plus fort car le spectacle est joué devant des 
indiens en Amazonie ou des français, dans des salles de spectacle ou en plein air, à la ville ou en forêt.  
 
Or, l'opposition des contraires est justement une des problématiques les plus universelles qui soient. 
C'est ainsi que des choix dramaturgiques se sont imposés, tout en contrastes : deux comédiennes, 
une française et une brésilienne ; deux personnages, une vieille femme et un enfant; deux sujets, 
le serpent et le soleil ; deux problématiques, la vie et la mort. 
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La mise en scène s'emploie à élaborer un langage simple et visuel : jeu corporel, jeu masqué, sons 
expressifs et des dialogues en français ou en portugais. Des objets-jouets fabriqués avec des éléments 
de la nature (bambous, plumes, bois, noyaux secs..) ou des textiles permettent de donner vie à plusieurs 
personnages évoqués dans les récits. 
  
Le spectacle s'articule autour de la rencontre de la vieille femme et de l'enfant, qui se content des 
histoires : l'enfant pour exorciser ses peurs, la vieille femme pour lui apprendre la vie. Voilà une scène 
qui se reproduit dans la vraie vie de tous les peuples de la terre depuis les temps ancestraux... 

 
 

 
 

 
Procédés de mise en scène 

 

Créer une forme théâtrale à partir d'une tradition de narration orale 
 

Nous avons choisi de recréer devant les yeux des spectateurs une situation typique de la narration. Une 
vieille femme et un enfant se racontent des histoires. Cette situation prend une forme théâtrale parce 
que d'une part la narration simple est remplacée par un dialogue dynamique, d'autre part parce que la 
vieille femme et l'enfant sont tous les deux masqués et deviennent ainsi des archétypes. La narration est 
enrichie de différents langages de théâtre : pantomime, jeu dansé, jeu de rôles où les masques eux-
mêmes se mettent à jouer les personnages de leurs récits.  
 

Le public devient aussi acteur à certains passages du spectacle : les personnages demandent aide et 
conseil aux spectateurs.  
 
Unir les différents langages de théâtre 

 
La dramaturgie de la pièce fait appel à des séquences distinctes de masques, de danse, de jeux 
d'objets, de pantomime. Afin de dérouler clairement le fil de la narration, toutes ces différentes 
séquences sont reliées par un lien sonore et un lien visuel.  

 
Lien sonore : de la musique et des sons, joué par le musicien, accompagnent les chants, les actions, 
les danses. Il s'agit d'instruments rythmiques ou mélodiques aux sonorités naturelles et insolites : 
didgeridoo, maracas, tambours, sanza, zefoulo ...  

 

Lien visuel : des morceaux de bambous et des plumes permettent de provoquer des associations 
d'idées qui amènent le sujet du récit : serpent ou soleil. Le jeu d'objets se fait devant les yeux des 
spectateurs qui suivent l'évolution des objets, comme s'ils suivaient l'évolution du jeu d'un enfant pour 
qui une plume est tantôt un oiseau, tantôt un bonhomme, tantôt une arme.... 
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Créer un univers visuel adéquat 

 
Les contes, mythes et légendes, prennent leur source au coeur de la nature. Les matières et les 
couleurs utilisées pour la scénographie et les costumes sont donc naturelles: bambous, écorces 
d'arbres, paille, lin, toile, noyaux, teintes ocres, beiges, marron, vertes, rouge-terre. Un conteur prend 
place au centre de l'assemblée. Ce centre prend la forme d'un arbre à plumes situé au milieu de la 
scène, qui devient l'axe des déplacements, du jeu, des danses. 
 
 

Public visé 
 

L’univers du conte séduira les enfants (à partir de 3 ans), mais aussi les plus grands qui trouveront dans 
cette rencontre culturelle deux visions du monde différentes, remplies de poésie et accompagnées par 
de la musique et des sons surprenants. 
 
Le spectacle est suivi de 15 minutes d’éveil musical : le musicien fait découvrir aux enfants les 
instruments insolites et leur offre une courte initiation. 
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Diffusion 

 

En France 
 
Le spectacle a été joué de décembre 2007 à avril 2008 au théâtre des Deux Rêves (Paris 19ème), et a 
été programmé au Festival de Charonne (Paris 20ème) lors de l’édition 2008. Il a été présenté dans le 
cadre de l’édition 2008 du Festival « L’été des petits futés » au théâtre Darius Milhaud (Paris 19ème), et 
programmé de septembre à décembre 2008 dans ce même théâtre. Il a aussi été présenté dans 
plusieurs centres d’animation et de loisirs parisiens. 
 
« A pas de plume… » a été programmé, accompagné de la diffusion du documentaire « Nova 
Munduruku », à la Médiathèque de Bitche (57) le 18 octobre 2009 dans le cadre de l’évènement « Lire 
en fête… partout en Moselle ! ». 
 
Il a été présenté, accompagné de la diffusion du documentaire et de l’exposition photographique 
à la Maison du Brésil à Paris en décembre 2010. Cette présentation a été soutenue par 
l’Ambassade du Brésil en France, qui a sélectionné le spectacle pour sa programmation 
culturelle 2010. 
 
 
Au Brésil 
 
Le spectacle a été présenté dans sa version portugaise dans le cadre de deux Festivals nationaux au 
Brésil en juillet 2008 : 5ème Festival de Théâtre pour les enfants du Pernambuco de Recife et 33ème 
Festival d’Hiver de Campina Grande. 
 
Interview de Fernanda Lacerda avec les deux actrices du spectacle - Emission “Bastidores”, “Programa 
Diversidade”, Campina Grande : http://www.ameriquelatineencontes.com/diffusion_bresil.php 
 
 

 
Conditions techniques 
 
Langue : français ou portugais 

Durée : 50 minutes sans entracte 

Lumières : création lumière adaptable selon le lieu de représentation 

Sonorisation : aucune sonorisation n'est nécessaire, la musique étant acoustique. 

Espace scénique : avec ou sans scène, dimensions minimales : ouverture 4 m, profondeur 3 m, 

hauteur 2m50. Possibilité de représentation en plein air. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 8

 
Quelques critiques de spectateurs (extraites du site www.billetreduc.com) 
 
Un moment de pure poésie -  
Deux comédiennes soutiennent un joli texte par des dialogues pleins de vie et de fraîcheur. Une 
gestuelle de mime remarquable, un accompagnement musical étonnant et séduisant qui captive les 
enfants et leurs parents. Un spectacle à découvrir et à conseiller. écrit le 10/01/2008 par : hervé (1 
critique )  
 
Un véritable bijou exotique !!! -  
Ce spectacle est sans doute un des plus créatifs que j'ai vu au théâtre cette année, il nous apprend (aux 
grands) qu'il nous suffit d'une plume (et de la créativité, bien sûr) pour faire rêver. Le jeu très précis et 
expressif des deux comédiennes, accompagné par la musique et les sons exécutés en "live" par un 
véritable musicien, nous transporte immédiatement pas seulement dans un autre lieu ou temps mais 
surtout ça nous met dans la peau d'un petit enfant d'une culture lointaine. Et la récompense (pour nous 
les grands) c'est de voir la joie dans les visages des tout petits, qui s'amusent autant que nous! 
écrit le 07/01/2008 par : lucio_tavares (1 critique , a vu cet évènement avec BilletReduc.com )   
 
Que du bonheur ! -  
Deux comédiennes formidables et un musicien aux mille sons insolites créent une ambiance envoûtante, 
mystérieuse, dépaysante, mais également pleine d'humour... Les enfants sont captivés, y compris avant 
6 ans.  
écrit le 04/01/2008 par : Aude (1 critique )   

 

A voir d'urgence !! -  

Très beau spectacle : poésie, rêve et humour sont au rendez-vous. J'y suis allée avec ma fille de 6 ans, 

elle a adoré tout comme moi ! Un vrai moment de bonheur au théâtre, bravo ! 

écrit le 10/01/2008 par : ludivine (1 critique )   

 
Magnifique voyage ! -  
Un festival de couleurs, de musique et de sonorités exotiques ! Les comédiennes nous emportent dans 
un voyage très poétique. Les enfants (4 et 5 ans) ont adoré! Nous aussi ! De jolies plumes en souvenir... 
écrit le 04/01/2008 par : marcd (1 critique )  

 

Enchanteur -  

Des contes universels par leur contenu bien mis un scène par une gestuelle impeccable et un 

accompagnement sonore inventif. Il y a du Kirikou là-dedans et c'est tant mieux pour petits et grands.     

écrit le 10/01/2008 par : bethune (1 critique )   

 
Culture - nature -  
Bravo ! A la fois conté et théâtral, ce spectacle est très original et créatif. La mixité culturelle des contes 
et comédiennes est excellente. C'est coloré, dynamique, magique, autant par le mouvement que par la 
musique. A voir!!! 
écrit le 04/01/2008 par : antoine (1 critique ) 
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3- Autour du conte, rencontre avec la communauté Munduruku  
 
 

 
 
 

Le spectacle s’inscrit dans une démarche d’échange et de rencontre culturelle, élaboré grâce à un 
partenariat étroit entre une équipe française (deux comédiennes, un musicien, un metteur en scène et 
une réalisatrice) et une équipe brésilienne (un écrivain, un photographe, un musicien et une 
communauté indienne), dans l’idée de créer un dialogue culturel pluridisciplinaire.  
 
Notre objectif est d’une part, de présenter notre vision d’artistes étrangers d’un art qui est aussi familier 
aux indiens, et d’autre part, venir en position d’apprentissage auprès de ces derniers, afin de recevoir ce 
qu’ils ont à nous apprendre ou à nous aider à retrouver : la richesse de la transmission orale de leur 
culture, le lien social collectif que nous avons perdu dans notre société « moderne ». 
 
 
2008 : La rencontre 
 
L’auteur Daniel Munduruku, représentant au Brésil et à l’international du peuple Munduruku, nous a 
convié à venir présenter le spectacle au sein d’un village de sa communauté, au Nord du Mato Grosso, 
en juillet 2008. 
 
Le spectacle « A pas de plume… » a été présenté en langue portugaise. 
 
Deux ateliers ont été proposés à la communauté : 
 

• Musical : le musicien a fait découvrir aux enfants du village les instruments du spectacle et leur a 
offert une initiation. 

 
• Photographique : encadré par le photographe, les enfants ont réalisé leurs propres clichés. 

 

Au-delà du propos artistique, nous avons aussi abordé avec ces derniers la question de la réalité 
indienne aujourd’hui : culturelle, économique, écologique… Daniel Munduruku et certains membres de la 
communauté nous ont fait part de leur quotidien et de leurs préoccupations. 

 

Cette rencontre a fait l’objet d’une exposition photographique et d’un court métrage de 
documentaire : ce documentaire court « Nova Munduruku » et l’exposition photographique 
« Xipat » peuvent aussi accompagner les représentations de la pièce dans les lieux culturels qui 
l’accueillent (théâtres, écoles, centres culturels…) 
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2011 : Le retour  
 

L’équipe est retournée dans le village en juillet 2011 afin de présenter le documentaire « Nova 
Munduruku » réalisé lors de sa venue en 2008, proposer des projections cinématographiques en plein 
air, réaliser des enregistrements oraux de contes et légendes Munduruku, dans l’optique de l’édition 
d’une brochure, illustrée par des dessins des indiens eux-mêmes. 
 
En parallèle, l’association lance en octobre 2011, à Paris, la première édition du Festival "Manduá", 
rencontre pluridisciplinaire dédiée à la culture indigène brésilienne. Ce Festival se déroulera du 7 
au 15 octobre prochain au Cinéma La Clef et dans les universités de Paris 3, 8 et 10. Seront proposés 
au public des projections de films, des débats, des expositions photographiques et la présentation du 
spectacle "A pas de plume…".  
   
Le Festival accueillera Daniel Munduruku, parrain de l'évènement.   
  
Le Festival est soutenu par le Ministère Brésilien de la Culture, les Universités de Paris 1 / Paris 3 
/ Paris 8 / Paris 10 /, les Crous de Paris. 
 

« Manduá » signifie « Mémoire » en   langue indigène Guarani. 
 
 

 
 
 
 

4 - Les partenaires 
 
Partenaires financiers 

 

• Compagnie aérienne TAM : www.tamairlines.com 

• Université de Paris 8  Vincennes - Saint Denis (FSDIE) : www.univ-paris8.fr 

• Ambassade du Brésil en France : www.bresil.org 
En 2010, l’Ambassade du Brésil en France devient partenaire du projet en accordant une aide à la 
diffusion pour le spectacle « A pas de plume… ». 

 

                                   

 

                                         
Partenaires non financiers 
 

• ONG Survival Paris :  www.survivalfrance.org  http://www.survivalfrance.org/      
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ANNEXE 
 

 
Biographies 

 
Daniel MUNDURUKU - Ecrivain 
 
- Représentant de la communauté indigène Munduruku au Brésil et à l’international  
 
- Directeur de l’Institut indigène brésilien pour la propriété des biens intellectuels (INBRAPI, Brasilia) 
 
- Auteur du livre  Meu vô Apolinário  (mention honorifique de « Première littérature pour les enfants  et 
les jeunes  sur la question de la tolérance » décernée par l’UNESCO) et des livres Você lembra, pai ?, 
Historias de índio, Coisas de índio et As serpentes que roubaram a noite  (mention de « livres 
hautement recommandés » par la Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil -Fondation Nationale du 
Livre de l’Enfance et de la Jeunesse au Brésil)  
 
- Titre de Commandeur de l'Ordre du Mérite Culturel décerné par le président brésilien 
 
 
Marine BELIARD – Comédienne – Responsable de l’association « La Lune vagabonde » - Rôle de 
l’enfant 
 
- Formée à l’Ecole Internationale de Théâtre de Blanche Salant et Paul Weaver à Paris (travail basé sur 
l’improvisation, la relaxation par la méthode Feldenkrais, le texte) 
 
- Stages de danse pour comédien, masques, textes (Théâtre National de Chaillot) 
 
- Maîtrise de gestion (Université de Rennes), maîtrise de conception et mise en œuvre de projets 
culturels (Université de Jussieu, Paris), DESS « Economie de l’aménagement du territoire et 
développement local » (Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 
 
- Responsable de projets culturels au cabinet du Ministre de l’Education Nationale (2001-2002) et au 
sein de l’association Jangada (Festival du Cinéma Brésilien de Paris) (2002-2005) 
 
- Fondatrice et responsable de l’association « La Lune Vagabonde » (depuis 2006) 
 
- Actuellement étudiante en DU de portugais à l’Université de Paris 3 – Sorbonne Nouvelle 
 
- Conception et interprétation du spectacle « A pas de plume… » 
 
 
Marianne SYTCHKOV- Scénariste, metteur en scène, comédienne – Mise en scène du spectacle 
 
- Formation en danse classique et l'histoire de l'art à l'Ecole junior de l'Ermitage de St Petersbourg / 
Formation en chant lyrique au conservatoire G. Charpentier à Paris, puis avec Pali Marinov, Paulina 
Skirda du Théâtre Mariinsky de St-Pétersbourg et Carol Baggott-Forte  
 
- Collaboration avec les compagnies Art Symbiose, Théâtre du Faune et Mystère Bouffe 
 
- Réalisation de scénographies d'expositions d'art décoratif russe, dont une dans le cadre du Festival 
Russe à St Gratien, puis des mises en scène de différents événements de rue, dont un à Montmartre 
dans le cadre du Printemps des Poètes 
 

- Fondatrice en 2002 de la compagnie lyrique et théâtrale Voix Lactées  
 
- Membre de la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques), elle est auteur et metteur en 
scène de plusieurs spectacles burlesques pour enfants, de deux contes modernes et musicaux, et de 
plusieurs spectacles lyriques  
 
- Professeur de diction lyrique russe au CNSM (Conservatoire National Supérieur de Musique) de Paris 
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Daniella DANTAS - Comédienne – Rôle de la grand-mère – Conception et réalisation des masques  

- Formée au CEFAR (Centre de Formation Artistique de Belo Horizonte, Brésil) - étudiante en licence 3 
de théâtre à l’université de Paris Ouest Nanterre La Défense 

- Création et interprétation de la scène courte “O Baú” (Le Coffre) avec Carolina Bahiense : 
récompensée au Festival de Cenas Curtas (Scènes Courtes) du Galpão Cine Horto et au Festival de 
Esquetes de Rio de Janeiro  

- Formation complémentaire : cours de danse contemporaine (Cia Cena 11, Nova Dança et autres), de 
masques (Grupo Moitará et Barracão Teatro), de clown (Barracão Teatro et Cia Nova Dança), 
d’acrobatie (Spasso Ecole Populaire de Cirque), de mime (Hippocampe/Paris), d’entraînement 
technique d’acteur (Grupo Lume) 

- Co-fondatrice avec Daniela Perucci, comédienne brésilienne, de l’association CaNoA pour la mise en 
œuvre de projets théâtraux et d’une recherche sur l’entraînement de l’acteur  

 
Raphaël BEIN – Musicien – Accompagnement musical du spectacle en France 
 
- Pratique de la musique africaine traditionnelle d’Afrique de l’ouest et spécialiste du didgeridoo, 
instrument aborigène d’Australie  
 
- Participations à diverses manifestations culturelles et artistiques avec l’association « Les arts au 
soleil » (Carnaval de Paris, Festival d’Aurillac, Festival de musique du Monde d’Aubervilliers) 
 
- Accompagnement des cours et des spectacles de danse au conservatoire municipal de Bagnolet entre 
2003 et 2006, notamment avec Gwenaëlle Lemonnier, professeur de danse afro - contemporaine et 
chorégraphe au Conservatoire de Bagnolet 
 
 
Rodrigo SALVADOR – Musicien – Accompagnement musical du spectacle au Brésil 
 
- Diplomé en Musique de l’UEMG (Universidade Estadual de Minas Gerais), spécialisation en guitare  
 
- Professeur d’initiation à la musique pour les jeunes enfants depuis 1999 
 
- Accompagnement musical de nombreux spectacles de théâtre et de danse :  “O Bau” (2004), “Treco 
Troço e Trem na Coisa” - création de la Fondation Clóvis Salgado - Palácio das Artes (2005), “Parcours” 
(Prix d’encouragement de la Fondation Clóvis Salgado) 
 
- Fondateur en 2006 du groupe  “Forrófuá” (musique du Nordeste) / Co-fondateur du groupe “Andirò”, en 
collaboration avec le musicien André Ladeira (rencontre de la musique brésilienne traditionnelle et de la 
musique électronique)  
 
- Musicien improvisateur dans le cadre de la Ligue Professionnelle d’Improvisation du Théâtre de Belo 
Horizonte 
 
- Participation à de nombreux stages et ateliers reconnus : cours de danse contemporaine (CEFAR - 
Centro de Formação Artística de Belo Horizonte), clown (Barracão Teatro), percussion (Centro Cultural 
Lagoa do Nado), culture populaire (Grupo Aruanda) 
 
- Actuellement, participation au projet “Quick Cidadania”: travail social d’art éducatif dans le quartier 
Jardim Canadá à Nova Lima au Mato Grosso 
 
 

 
 
 


