
Ville de La Celle Saint-Cloud

DU 10 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2016 
CONTES EXPOSITIONS CINÉMA SPECTACLES

La cordillère des Andes
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Il y a peu de temps, en Bolivie, au 
Pérou et en Equateur, toutes les 
valeurs nécessaires à une inté-
gration harmonieuse au sein de 
la communauté se transmettaient 
oralement. Aujourd’hui encore, le 
conte joue un rôle déterminant et 
irremplaçable pour la constitution 
du groupe. Il prend sa véritable 
dimension dans le rapport qui 
s’établit entre le conteur et son 
public. Les enfants connaissent 
les principaux récits dès leur 
plus jeune âge mais ils n’en sont 
pas les principaux destinataires. 
Par le biais du conte, les adultes 
redéfinissent sans cesse les rai-
sons qui les rattachent à leur 
patrimoine commun et défendent 
leur identité face aux intrusions 
de plus en plus importantes du 
monde globalisé. Tous les es-
paces de vie sociale - les pauses 
dans le travail communautaire, le 

gardiennage du bétail, les veillées 
funèbres, l’école, la caserne, la 
prison - sont propices à l’échange 
et à la récitation de contes.

Les contes ont pris leurs sources 
dans la mythologie précolom-
bienne et se sont assimilés plus 
tard à la chrétienté issue de la 
colonisation. S’en dégage un syn-
crétisme complexe que le peuple 
andin adapte à sa propre concep-
tion du monde.

Durant un mois, contes, exposi-
tions, spectacles, animations, ci-
néma et moments festifs tels que 
la Fête de l’hiver et les soirées à 
thème seront l’occasion de mul-
tiples rencontres avec la culture 
andine.

Les contes de La Cordillère des Andes
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La pratique de l’artisanat comme la poterie, 
la teinture et le tissage mais aussi la musique 
et la danse joue un rôle important pour les 
habitants des hauts plateaux.

Instruments de musique, tissages et costumes 
mais aussi sculptures, peintures, dessins et 
photographies témoignent d’une histoire et 
de savoir-faire profondément ancrés dans la 
culture andine. Cette exposition sera le point 
de rassemblement de ces créations.

À découvrir et à partager : une sélection 
de livres de la Bibliothèque, des racontées 
pour tous les âges, une conférence sur les 
instruments de musique.

Du 3 au 13 décembre, Cleofe Celia Huamán, 
tisserande, de la communauté de Yanacona au 
Pérou proposera des démonstrations et des 
rencontres avec le publicVisites contées 

et commentées 
sur réservation 

au 01 30 78 10 93

SALONS D’EXPOSITION de l’Hôtel de Ville
Inauguration le mercredi 9 novembre - 19h 
Tous les jours de 15h à 18h30 - Entrée libre 

L’association du Jumelage, en collaboration avec la Ville de 
Beckum ouvrira son marché de Noël les mercredis et les 
week-ends. L’occasion  de déguster et acheter quelques 
spécialités allemandes.

Du 10 novembre au 14 décembre

Scénographie originale
Isa Artur, Laurent Fajer, 

Stéphane Ivonine,
Marie-Laure Letellier,

Marine Prouteau

Collaborateurs et Artistes
Marc André - AME Productions, 

Association Ayud’Art, 
Association Pacari, 

Boutique péruvienne El INTI,
Nicole Fourtané-

Universitaire émérite, 
Mercedes Suarez ;

Pancho Basurco-plasticien, 
Marc Chapelat-photographe, 

Jorge Carrera-peintre, 
GAbO-peintre, 

Giannina Lanata Ricard-sculpteur, 
Angela Ojeda-créatrice de bijoux..

LA CORDILLÈRE DES ANDES

exposition
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DÉCOUVERTES
CULINAIRES
Durant La Route des 
Contes, la restaura-
tion scolaire propo-
sera des plats-décou-
vertes de la cuisine 
andine. Les proposi-
tions seront signalées 
en couleur dans les 
menus. 

papilles

DU HAUT 
DE LA CORDILLÈRE
Dans le cadre de La Route des Contes, les 
membres du conseil d’administration, les 
animateurs, bénévoles et permanents de 
la MJC proposent une exposition à la dé-
couverte des mystères de la Cordillère des 
Andes.

du 10 nov. au 7 déc. Du 22 novembre au 17 décembre

exposition

Restauration 
scolaire 

MJC 
Horaires d’ouverture de la MJC
Entrée libre 
Rens. www.mjclcsc.fr ou 01 39 18 45 15
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L’HEURE 
DU CONTE 
avec la Bibliothèque pour Tous 

Trois conteuses se relaient pour 
partager des contes andins avec 
les enfants.
En période scolaire, un mercredi 
par mois, elles animent une heure 
de conte-goûter pour les enfants 
de 3 à 8 ans à la Bibliothèque pour 
Tous (Elysée 1).

SALONS D’EXPOSITION 
de l’Hôtel de Ville
Pour les 3-8 ans
Durée : 1h
Entrée libre
Rens. Résa. 01 30 78 10 70

conte

Mercredi 16 novembre 15h

ENTRE 
LES MONTAGNES -
CONTE INITIATIQUE
par Catalina PINEDA

Une jeune fille rencontre un cha-
man équatorien. Avec lui, elle 
apprend à écouter les oiseaux, 
les plantes et surtout son propre 
cœur. Ce chemin initiatique et de 
guérison se trouve dans la nature 
enseignante. Il lui apprendra à 
rétablir les liens avec la nature à 
travers sa propre expérience et 
ainsi à s’articuler avec le monde, 
trouver sa place et contribuer à 
participer avec bienveillance dans 
ce monde.

conte

Samedi 12 novembre 16h

SALONS D’EXPOSITION 
de l’Hôtel de Ville
À partir de 6 ans
Durée : 1 h
Entrée libre
Rens. Résa. 01 30 78 10 70
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LE SECRET 
DE L’ACHACHILA
par Natta Gato, Cie du chat masqué

Dans la Cordillère des Andes, 
vit Quirquincho, un tatou friand 
de pomme de terre et grand ami 
du sage Achachila. Il chante son 
amour à la lune qui, séduite, 
indique de ses rayons les terres 
fertiles des hauts plateaux. Pour 
que survive ce chant doux et mer-
veilleux, Achachila fera de son 
premier ami, le Charango.
Charango : instrument à cinq 
doubles cordes fabriqué autrefois 
à partir de la carapace du tatou.

conte

LA CITÉ PERDUE 
DES INCAS
Lors de ce grand jeu intergéné-
rationnel, les familles s’orien-
teront dans une pyramide inca, 
par équipe de 2 ou 3 personnes 
à la recherche d’un trésor. Des 
énigmes à résoudre leur barre-
ront le chemin du trésor convoité. 

Grand jeu 
en famille

Samedi 19 novembre 15h

ACCUEIL DE LOISIRS 
JULES FERRY
Tout public, à partir de 6 ans
Les plus petits peuvent venir 
accompagnés de leurs parents !
Rens. 06 71 59 30 95 ou 06 42 94 19 15

RÉSIDENCE RENAISSANCE
Tout public, à partir de 6 ans
Durée : 45 min.
Entrée libre, réservation obligatoire 
dans la limite de 20 places
Rens. Résa. 01 30 78 10 70

Samedi 19 nov. de 14h à 17h
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LES ENFANTS DU SOLEIL
par Catherine Plata

conte

Dimanche 20 novembre 16h

SALONS D’EXPOSITION de l’Hôtel de Ville
À partir de 6 ans
Durée : 1h
Entrée libre
Rens. Résa. 01 30 78 10 70

Au début des temps, la Pachamama (la terre), n’était 
que ténèbres. Puis, près du lac Titicaca, le dieu Vira-
cocha se réveilla. Il ressemblait à un vieil homme à 
la peau claire avec une barbe et une longue robe. Il 
créa le soleil, la lune et les étoiles pour illuminer le 
monde. Il sortit les êtres humains du ventre de la 
Pachamama. Mais vite, il se rendit compte que leur 
cœur n’était pas éclairé. Alors son fils, le soleil, en-
voya huit enfants sur la terre pour éclairer les cœurs 
des hommes.
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LA LLORONA 
OU LA PLEUREUSE 
DES ANDES - Création
par Irène Bourdat : Soprano et  
percussions, Maria Fernanda Ruette : 
mezzo-soprano, cuatro, Alex de Valera : 
archiluth et guitare baroque

Spectacle soutenu par la Commu-
nauté d’agglomération de Versailles 
Grand Parc. Autres dates et lieux : 
Bièvres le 27/11, Viroflay le 4/12, 
Fontenay-le-Fleury le 6/01/17.
Une séance sera organisée par 
les Accueils de loisirs pour les 
enfants de 3 à 5 ans.

THÉÂTRE
À partir de 6 ans
Durée : 1h
Entrée libre 
Rens. Résa. 01 30 78 10 70

conte musical

Mercredi 23 novembre 15h L’OMBRE DE 
KALFULEMU
par Nata Gatto, Cie du chat masqué

Au bout du monde, il y a bien 
longtemps, près des terres de 
feu, les arbres parlaient, les sor-
cières vivaient cachées dans les 
grottes des volcans et les Indiens 
Mapuches, s’ils n’y prenaient 
pas garde, pouvaient perdre leur 
ombre… Kalfulemu, en se mon-
trant trop curieux, perdit la sienne 
et la pleura au pied de l’Araucaria. 
Le grand arbre saura-t-il l’aider ?

Suivi d’une intervention de l’Orchestre 
1er cycle de Sylvie Levacher - Carré 
des Arts

conte

Samedi 26 novembre 16h

SALONS D’EXPOSITION 
de l’Hôtel de Ville
À partir de 6 ans
Durée : 1h
Entrée libre 
Rens. Résa. 01 30 78 10 70
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STAGE DE PEINTURE 
L’Art pictural original au travers de 
trois pays de la Cordillère des Andes, 
animé par Christine Lanpa

Christine Lanpa propose de mettre 
en image votre histoire de vie  et de 
trouver votre expression aux tra-
vers de trois techniques : la pein-
ture Tigua, art ancestral des Incas 
pour l’Equateur ; la peinture aux 
couleurs vives, dans la symbolique 
des scènes de la vie quotidienne, 
pour le Pérou ; Et la peinture 
éphémère sur le sable, emprunte 
de spiritualité, telle une image vue 
du ciel, pour la Bolivie.

Samedi 26 nov. de 10h à 17h

MJC 
Tout public
Repas partagé le midi                                                                                                                                       
Tarifs : 75€/70€ (adhérents MJC, 
CSAJ et carré des Arts) 
Réservation obligatoire 01 39 18 45 15 

LA NEIGE 
ET LE MYSTÈRE 
DES MONTAGNES 
SACRÉES
par l’association Pacari

Les origines et les amours de la 
neige des montagnes sacrées 
sont transmis oralement de gé-
nération en génération, en langue 
maternelle Quechua, ici en fran-
çais, au rythme des flûtes et au 
son du bombo.

dîner-conte

Samedi 26 novembre 19h30

ESPACE ANDRÉ JOLY 
Tout public
Durée : 4h
Tarifs : gratuit (0-6 ans), 
3€ (6-18 ans), 4.50€ (+ de 18 ans), 
15€ (famille à partir de 4 pers.) 
Réservation conseillée 
Rens. Résa. 01 30 08 10 70 ou espace.
andrejoly@ville-lacellesaintcloud.fr
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UNE GUITARE 
AUX AMÉRIQUES
par la Cie Le Rugissement 
de la Libellule

1519, embarquons à bord des 
bateaux de Magellan à destination 
des Iles des Épices... Ou plutôt non, 
tiens, arrêtons-nous en route et 
prenons le chemin des écoliers en 
remontant le nouveau continent, 
les Amériques. Partons à la décou-
verte de ses légendes et de ses 
chansons... Un spectacle-concert 
tout public, voyage théâtral et mu-
sical autour des divers instruments 
à cordes et formes musicales du 
continent sud-américain.

concert

Mercredi 30 novembre 15h

MJC LA K’BANE À BOUKAN
À partir de 5-6 ans
Durée : 1h
Tarifs : 8€/6€ (adhérents MJC, CSAJ 
et Carré des Arts) 
Réservation conseillée 01 39 18 45 15 

À LA RENCONTRE 
DE DEUX MONDES 
par Catherine Plata

Pachito était un jeune moussail-
lon quand il est parti de sa belle 
Espagne pour tenter sa chance de 
l’autre côté de l’océan.
Entre temps, les étoiles de la 
Cordillère des Andes disaient au 
jeune Atahualpa que des créa-
tures en fer arriveraient dans 
son empire. Une rencontre qui a 
changé l’histoire !

conte

Dimanche 27 novembre 16h

SALONS D’EXPOSITION 
de l’Hôtel de Ville
À partir de 6 ans
Durée : 1h
Entrée libre 
Rens. Résa. 01 30 78 10 70
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Intimement liée au Téléthon, la Fête de l’Hiver est un rendez-vous convi-
vial et solidaire durant lequel des animations, jeux et rencontres autour 
de la culture andine seront proposés.

PARVIS 
DE L’HOTEL 
DE VILLE

À vivre en famille
Accès libre et gratuit

Samedi 3 décembre de 17h à 19h

Animations et ateliers autour de l’artisanat des 
Andes avec les Accueils de loisirs ;

Rencontre avec l’association Ayud’Art - vente 
d’objets artisanaux au profit de l’association ;

Vente-dédicace de livres par Maguy Buissonnière 
au profit de l’association Intipa Wawan ;

Food truck Si Señor pour combler un petit creux 
aux couleurs de l’Amérique Latine ou emporter 
des plats à déguster chez soi ;

Vente de bière péruvienne INKARRI ;

Vente de marrons par l’amicale du personnel 
de la Mairie ;

Vin chaud avec l’association du jumelage ;

Concert du Carré des Arts 14h30-17h30 ;

Feu d’artifice à 19h.

Recettes 
au profit du

FÊTE DE L’HIVER
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Jeu conte
EL DORADO
par Métissage Prod avec la participa-
tion de Marc Archaimbault, Catherine 
Plata, Marianne Sytchkov

Un conquistador et sa courtisane 
incitent le public à partir en quête 
du pays doré de tous les rêves : El 
Dorado, en musique et en paroles. 
Des équipages devront traverser 
l’Atlantique pour se rendre en 
Amérique. Voulez-vous partir avec 
Hernan Cortez ? Ou encore avec 
Francisco Pizarro ? Les équipages 
qui portent les noms des grands 
explorateurs arriveront finale-
ment à la rencontre des amérin-
diens et sauront peut-être y trou-
ver les trésors de l’El Dorado ?

Ce jeu conté interactif sera ac-
compagné de musique et danse 
traditionnelles boliviennes ani-
mée par le groupe Nueva Gene-
ración.

Portes ouvertes sur La

CORDILLÈRES
DES ANDES
Les Passagers de l’Art

L’association les Passagers de 
l’Art, ateliers libres et d’accom-
pagnement en Arts Plastiques,  
ouvre ses portes pour dévoiler 
les illustrations réalisées par 
les enfants et les adultes sur le 
thème de La Route des Contes. 

ESPACE MESUREUR
1, avenue Gustave Mesureur
Rens. Claire Mériel  
06 60 70 93 80
facebook.com/lespassagersdelart

PARVIS DE L’HOTEL DE VILLE
Tout public
Durée de chaque séance : 20 min. 
Entrée libre, inscription obligatoire 
30 pers./groupe
Rens. Résa.  01 30 78 10 70
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PETITES HISTOIRES 
DE LA CORDILLÈRE DES ANDES
en collaboration avec Cinélatino, Rencontres de Toulouse - Association ARCALT

courts-métrages 
cinéma des familles

Dimanche 4 décembre 17h

CINÉMA DU THÉÂTRE
À partir de 8 ans
Durée : 50 min. 
Tarif : 4€
Rens. : 01 30 78 10 73

Ce programme de courts-métrages est une invitation au voyage à tra-
vers la Cordillère des Andes, de l’Argentine à la Colombie, en passant par 
l’Equateur et la Bolivie. Une programmation conçue comme un tissage : 
les cinq films, aux couleurs et aux formes diverses, mêlant animation, fic-
tion et documentaire, sont reliés par des fils thématiques et des motifs 
qui reviennent : les inégalités sociales, l’exploitation des ressources natu-
relles, le travail, l’école. Mais aussi le pouvoir de ré-enchantement de la 
musique, de la rêverie, du jeu et de l’enfance. Une occasion de découvrir 
en famille des univers riches et multiples à travers des expressions ciné-
matographiques singulières. 
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MÊME LA PLUIE (VO)
Drame, Historique d’Icíar Bollaín 

ciné-débatLundi 5 décembre 20h45 

CINÉMA DU THÉÂTRE 
Durée : 1h43
Tarifs : 7€ normal, 5.50€ réduit, 4€ (- de 14 ans)
Rens. 01 30 78 10 73

Suivie d’un débat 
avec Jean-François 
Claverie, directeur 
de l’Observatoire 
des Changements 
en Amérique Latine 
(LOCAL) - Institut 
des Amériques.

Un jeune réalisateur passionné et son producteur ar-
rivent dans le décor des montagnes boliviennes pour 
entamer le tournage d’un film. Budgets de produc-
tion serrés, Costa, le producteur, se félicite de pou-
voir employer des comédiens et des figurants locaux 
à moindre coût. Mais bientôt le tournage est inter-
rompu par la révolte menée par l’un des principaux 
figurants contre le pouvoir en place qui souhaite pri-
vatiser l’accès à l’eau courante… Une œuvre forte et 
captivante récompensée par 3 prix et 9 nominations 
au Goya 2011.
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LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DES ANDES
Animée par Marc André, Gaël Cassagnou, Alain Aparisi, Alexandre Demazoin, 
Christian Termis

conférence musicale

Samedi 10 décembre 15h30

Suivi 
d’une intervention 
des élèves 
de la Classe d’art 
dramatique 
de Marie Astier 
et l’orchestre 
1er cycle de Sylvie 
Levacher - 
Carré des Arts

La première « Musique du monde » s’est développée 
en Amérique Latine. Au fil des courants migratoires 
qui ont marqué son histoire, avant et après la 
conquête hispano-portugaise, le mélange des 
cultures indigène, européenne et africaine a produit 
de multiples expressions artistiques. Un grand 
nombre d’instruments de musique sont nés de ce 
métissage. Les instruments de la Renaissance et de 
l’époque baroque, se sont associés aux instruments 
indigènes. Ils tiennent aujourd’hui un rôle essentiel 
dans l’expression des traditions, fêtes et danses qui 
constituent l’un des patrimoines sonores vivants les 
plus importants au monde et particulièrement dans 
les Andes. 

SALONS D’EXPOSITION de l’Hôtel de Ville
À partir de 7 ans
Durée : 45 min.
Entrée libre 
Rens. Résa. 01 30 78 10 70
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LE PEUPLE 
DU CIEL ET DU FEU
par l’association Pacari - mise en scène : Freddy Rojas

Ce conte interactif, raconté par des marion-
nettes amérindiennes, sera accompagné 
d’instruments de musique traditionnels des 
peuples des Andes : le charango, l’ocarina 
et les flûtes de pan. Dans les  rites amé-
riandiens, nous trouvons le totémisme.  
Le totem est un objet, un être, une force 
de la nature qui le plus souvent, est l’an-
cêtre d’un groupe ou d’un clan. Le Peuple 
du Ciel garde jalousement le feu. Mais le 
Feu est volé par les animaux de la forêt.  
Cette histoire est celle du lièvre qui apporte 
le feu à la terre, au rythme du bombo et des 
flûtes où différents personnages chantent et 
dansent avec le public.

Dimanche 11 décembre 16h

conte & musique

SALONS D’EXPOSITION de l’Hôtel de Ville
À partir de 3 ans
Durée : 45 min.
Entrée libre 
Rens. Résa 01 30 78 10 70

CONTES 
DES ANDES 
Par l’Atelier théâtre enfant de 
la MJC

MJC
À partir de 4 ans
Durée : 15 min.
Entrée libre 
Rens. Résa. 01 39 18 45 15
www.mjclcsc.fr

théâtre

12 et 13 déc. 17h30



18

LES GRETELS
avec la Cie Les Gretels

Dans les très hautes montagnes 
des Andes, l’aile du condor frôle 
les pics enneigés, le renard pré-
tentieux rampe dans son terrier, 
le vent fait flûter les roseaux... 
Entendez-vous ?

MJC LA K’BANE À BOUKAN
À partir de 4 ans
Durée : 1h
Entrée libre
Réservation conseillée 01 39 18 45 15

conte & musiques

Mercredi 14 décembre 15h

LE VIEIL ARBRE
par la Crèche des Etangs - Patricia 

Villemain, Anna Karwicki, Cathy 
Chamelot, Laura Milaret, Valérie 
Renaud - Création

À l’autre bout du monde, au 
Pérou, le vieil arbre Pablo nous 
raconte comment Pépita et 
Pedro, deux enfants du village, 
lui redonnent jeunesse et gaîté 
le jour de Noël avec la compli-
cité de Diégo et Coco.

conte

Mer 14 déc. 10h, 10h45

SALONS D’EXPOSITION 
de l’Hôtel de Ville
À partir de 2 ans
Durée : 30 min.
Entrée libre
Selon disponibilité
Rens. Résa. 01 30 78 10 70
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SALONS D’EXPOSITION - THÉÂTRE & CINÉMA
Hôtel de Ville - 8E avenue Charles de Gaulle

Rens. Résa : 01 30 78 10 70 du lundi au vendredi de 14h à 17h
theatre@ville-lacellesaintcloud.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
4, place de Bendern

01 39 69 12 15
1, place du Jumelage (Jeunesse)

01 39 18 43 66

ESPACE ANDRÉ JOLY 
1A, place du Jumelage

01 30 08 10 70

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
43, avenue de la Jonchère - Elysée 1

01 39 69 36 14

MJC MAISON POUR TOUS
70 bis, avenue des Etangs

01 39 18 45 15

CARRÉ DES ARTS 
6, rue Yves Levallois

01 39 69 80 51

LES PASSAGERS DE L’ART
1 avenue Gustave Mesureur

06 60 70 93 80

ADRESSES UTILES

© Illustrations couverture et pages intérieures : Laura Guéry,
© Crédits photos : p.04 : le village en couleurs GAbO, 2015 ; p.06 droite : Karl Pouillot, Ville La 
Celle Saint-Cloud ; p.06 gauche : Gilles Juhel ; p.11 droite : Gwama ; p.12-13 : Karl Pouillot, 
Ville La Celle Saint-Cloud ; p14 : Doña Ubenza - Mariana Carrizo y L.y M. Chacho Echenique ; 
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Cet évènement est organisé 
par la Direction des affaires culturelles  
avec la Bibliothèque municipale 

et l’aide de ses nombreux partenaires 
très impliqués dans la diversification 
des animations : 
les services 
Petite enfance, Enfance, Scolaire, 
Social, Communication, 
l’Espace André Joly 
et la Résidence Renaissance, 

la MJC Maison pour Tous, 
le Carré des Arts, 
la Bibliothèque pour Tous, 
les Passagers de l’Art.

Nous remercions l’ensemble de 
nos partenaires pour leur précieuse 
collaboration dans l’élaboration 
de ce festival : 

Ambassade de l’Equateur, 
Associations Ayud’Art, Andamarca 
et Pacari, Ame Productions, 
Boutique péruvienne EL INTI, Chocolat 
Pacari, Cinélatino, Nicole Fourtané.

Retrouvez le programme sur www.theatre-lacellesaintcloud.fr


