
Un conte mythique
hérité de la Cordillère des Andes

Un spectacle pour comédiens,
marionnettes et masques 
Mise en scène Valentina Arce 
Adaptation scénique Sylvie Fournout

Pour les enfants à partir de 4 ans 
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L’histoire
Qui vient chaque nuit dérober ses pommes de terre à Inti 
dans son propre champ? 

C’est le mystère  que le jeune Indien des Andes décide 
de percer. Quelle n’est pas sa surprise lorsqu’il décou-
vre  l’identité des voleurs : des étoiles qui la nuit se 
transforment en magnifiques jeunes filles! Inti tombe 
amoureux de l’une d’entre elles.

Le défi sera de taille, monter au sommet de la grande 
cordillère et continuer tout en haut jusqu’au  lac d’or,  la 
demeure des étoiles. Le grand Condor ne sera pas de 
trop pour aider le jeune homme dans son voyage vers sa 
bien aimée.

. 
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Démarche de création

 Symbolique de l’histoire
« Inti et le Grand Condor » est un conte traditionnel qui explore la relation entre 
l’homme, la nature et les constellations.
Ce thème est riche de significations dans une société agraire comme celle des 
Andes. C’est dans sa relation avec les éléments, le ciel et les étoiles que l’homme 
puise son savoir pour cultiver la terre et pour survivre.
Mais le défi d’Inti a également une portée symbolique et son sens est universel :
Le personnage du jeune Inti nous parle de façon poétique, des petites et grandes
épreuves que traverse tout enfant pour accepter la réalité et continuer à grandir.
« Inti et le grand Condor » est aussi un conte sur la puissance du rêve et de l’amour, 
qui forcent nos limites et nous conduisent là où nous n’aurions jamais pensé pouvoir 
aller. Inti décide alors de partir trouver dans son voyage sa bien aimée…
C’est encore l’histoire d’un enfant qui grandit et apprend qu’on ne peut forcer 
personne à être comme soi et que la vie est plus riche lorsqu' on comprend cela.

Du conte à la scène
Dans les Andes, les chants et les danses sont liés à la vie des peuples. On chante 
et on danse d’une certaine façon pour les différentes
occasions de la vie : pour célébrer la récolte, pour la fête de l’eau, pour les maria-
ges et les naissances. C’est de cette gestuelle thématique et rythmique que nous 
nous sommes inspirés. Pour raconter cette histoire, les comédiens venant de 
l’univers du clown et du théâtre gestuel, ont créé une écriture scénique et corpo-
relle fondée sur l’improvisation. Le musicien, présent aux répétitions, a soutenu 
avec ses instruments les propositions des comédiens.
L’écriture du texte s’est faite au fur et à mesure des improvisations, elle a accom-
pagné le travail de la scène, donnant les paroles justes
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La scénographie et les costumes

Un champ de pommes de terre au milieu des hauts plateaux de la cordillère des 
Andes, le ciel et le lac où demeurent les étoiles, voilà les espaces où se déroule 
cette histoire.
La scénographie toute en tissus prend le parti de la légèreté pour signifier ces 
espaces gigantesques. Elle est composée de pans de tissus travaillés qui surgis-
sent au gré des tableaux. Une toile de fond, réalisée avec différentes matières 
brutes, permet des jeux d’ombres et de lumières colorés qui suggèrent :
la cordillère, le ciel étoilé et l’immensité des lieux où se déroule l’action. Cette 
pièce parle de la rencontre de deux mondes, celui terrien des paysans andins et 
celui de personnages mythiques comme Estrella ou le Grand Condor. aux person-
nages démesurés qui surgissaient de la créativité des corps : Inti dans sa quête de 
l’amour, Estrella (l’Etoile), le Grand Condor et la mère de Inti. Cette démarche 
créatrice correspond à notre manière de concevoir l’adaptation d’un conte, 
comme un espace d’échange où les corps, la musique et le texte s’entrelacent, se 
répondent, afin d’inventer une écriture scénique originale et poétique. La création 
des costumes a suivi cette opposition de caractères. Ainsi certains costumes 
comme celui d’Inti ou de sa mère s’inspirent de la poésie et du raffinement coloré 
du costume andin. D’autres comme celui d’Estrella et du majestueux Grand 
Condor, avec son masque imposant et ses ailes gigantesques, nous font voyager, 
par leur originalité baroque, dans une dimension féérique et légendaire. 

La musique et les danses

Nous avons souhaité que la musique participe du processus de création et qu’elle 
tienne la place qu’elle a depuis toujours dans la vie quotidienne et les rituels des 
communautés d’Amérique du Sud. La musicienne accompagne intimement le jeu des 
acteurs pendant chaque épisode de l’action. Chaque personnage possède une mélodie, 
un rythme qui le caractérise. Nous avons choisi pour cela d’explorer une
grande palette d’instruments typiquement andins : la �ûte de Pan bien sûr, mais aussi la 
Quena (sorte de �ûte andine) et d’autres instruments traditionnels.
La danse traditionnelle des Andes prend place dans plusieurs épisodes de l’histoire. 
L’énergie et la puissance rythmique de ces danses permettent de transmettre au public 
la force rude des personnages des hauts plateaux, et leur foi dans la nature.
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Le Théâtre du Shabano

 « En Amazonie, le Shabano est auvent semi-circulaire en feuilles de palme, sous cet espace de vie 
communautaire se partagent la nourriture, le travail, le repos, le sommeil et les contes » 

Le Théâtre du Shabano a été fondé en 2003 par une équipe de créateurs, acteurs, 
plasticiens, scénographes et le metteur en scène Valentina Arce, avec volonté de 
porter l’incroyable richesse des contes du monde, particulièrement ceux issu de la 
tradition orale, jusqu’aux enfants d’Europe.
En 2005 Valentina Arce rencontre l'écrivain pour la jeunesse Sylvie Fournout. Une vrai 
complicité se crée entre elles pour tisser à partir des contes mythiques de cultures 
diverses, des adaptations théâtrales, qui puissent toucher les enfants d'aujourd'hui.
Fidèle à sa vocation de « passeur », la compagnie convie le public pour ses premiè-
res créations à entrer dans la force et la beauté des contes d’Amérique du Sud :

- 2004 : Création de « La fille du Grand Serpent » adaptation d’un conte mythique 
du peuple Tupi d’Amazonie dans la version de Béatrice Tanaka. Conte poétique sur 
la naissance de la nuit lorsque sur la terre régnait le jour éternel.
Cette pièce a été jouée à Paris, au Bouffon-Théâtre, à la Guinguette Pirateau Ciné 
13-Théâtre, au Festival Onze Bouge puis en tournée. La pièce présentée à Argenteuil 
a donné lieu à des ateliers pédagogiques au sein des écoles maternelles de la ville.

- 2006 : Création de « Inti et le Grand Condor » conte des peuples de la Cordillère 
des Andes. Inti, jeune indien des Andes, voyage sur les ailes d’un condor à la 
recherche d’un amour impossible, une étoile dont il est tombé amoureux. Cette 
pièce a été créée au Ciné 13 Théâtre (Paris 18ème) puis présentée au Festival 
d’Avignon 2006, au Théâtre du Jardin d’Acclimatation à Paris et reprise au Ciné 
13-Théâtre de février à mars 2007. Ce spectacle est toujours en tournée en France.

- 2007 : La Compagnie se réunit autour d’un conte Mapuche du Chili et créera « Wayra 
et le Sorcier de la grande Montagne». Spectacle pour une comédienne et deux 
marionnettistes. Ce conte mythique parle d’une jeune héroïne capable d’affronter le 
« grand sorcier du volcan » qui veut détruire son village. Le spectacle a été crée au 
Ciné13-Théâtre (Paris 18ème) puis repris au Festival d’Avignon 2007 et au Théâtre 
de la Passerelle (Paris 20ème) en 2008. Il est toujours en tournée en France.

- 2010 « Contes et murmures du Grand Tambour », la prochaine création s'élargit sur 
une trilogie de contes de sagesse de trois continents (Asie, Afrique et Amérique du 
Sud). Partition originale, création à trois voix entre deux marionnettistes et une musi-
cienne sur scène. La création de cette pièce aura lieu à Paris au Théâtre de la Passe-
relle (Paris 20ème) en Avril 2010. Elle sera jouée aussi au Festival  d’Avignon en 2010.

INTI
ET LE 
GRAND
CONDOR

5/11



L’équipe
Mise en scène : Valentina Arce
Adaptation scénique : Sylvie Fournout et Valentina Arce 
Interprétation : Dany Kanashiro, Vanessa Cailhol, Francesca Testi
Composition musicale :  Sergio Roa Brith
Costumes : Michirou Fujii
Marionnettes : Michirou Fujii et Oleka Fernandez 
(Cie Petipatapon)
Masques : Patricia Gatepaille
Décor : Virginie Destiné, Julia Bourlier et Patricia Gatepaille
Création de lumières :  Mathieu Vigier
Graphisme de l'affiche : Céline Gobinet

LA metteur en scène

 Valentina Arce :

Comédienne et metteur en scène, originaire du Pérou. Elle se forme tout d’abord 
à l’Ecole Charles Dullin, puis poursuit des études de mise en scène à l’INSAS 
(Institut National Supérieur des Arts du Spectacle à Bruxelles). 
Elle travaille pendant 5 ans à Saint-Denis (93) notamment dans un projet de 
théâtre de proximité  avec les habitants du quartier de La Plaine-Saint-Denis. 
Deux créations naîtront de cette expérience, « Yvonne la Madonne de la Plaine » et 
« Nouvelles Lunes ». Ces deux créations ont été accueillies par   Stanislas Nordey 
au Théâtre Gérard Philipe de Saint Denis.
En 2004, elle fonde le Théâtre du Shabano pour créer un pont entre les légen-
des mythiques des Amériques et les enfants d’Europe. Trois contes adaptés au 
théâtre verront le jour: en 2005, « La  fille du Grand Serpent » , un conte 
d’Amazonie; en 2006, « Inti et le Grand Condor » , un conte de la cordillère des 
Andes; et en 2007, « Wayra et le Sorcier de la Grande Montagne » , un conte mythi-
que d’origine Mapuche (Chili).  
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Les comédiens

Dany Kanashiro :
Dany Kanashiro : comédien, acrobate et danseur originaire du Pérou, formé au
« Théâtre de la Universidad Catolica » (TUC) de Lima. Puis très attiré par l’acrobatie 
et le théâtre-danse, il participe à plusieurs créations dans ce domaine avant de 
monter sa propre compagnie en 1993, " le Grupo Uno". 
Il arrive en France en 1997 et rejoint la compagnie de rue l’Arbre Nomade pour trois 
créations. Il travaille depuis 1998 avec la compagnie  du Thèatre du Mouvement 
(dirigé par Claire Hegen), avec laquelle il joue plusieurs spectacles dont  « Blanc… 
sous le masque » et « Je pense donc ça se voit » joué au festival d’Avignon en 2008.
Depuis 2002 il travaille avec la compagnie « Arsène » (théâtre et création plastique). 
Il joue avec eux dans « ASA –Dispositif expérimental pour une visite chez les Asa 
chasseurs de météorites » (2007- Théâtre de la cité Universitaire) et dans « URA-
SA-Hamlet » (Théâtre Vandoeuvre à Nancy). Il participe aux créations du Théâtre 
du Shabano depuis 2005.

Cecilia Lucero :
Elle arrive en France en 1984, et  suit des cours d’Art dramatique à l’Ecole Nicole 
Merouze et à l’Institut d’Etudes Théâtrales à l’Université Paris Sorbonne. Au théâ-
tre elle a travaillé entre autres avec la Compagnie « Jolie Môme » avec laquelle elle 
a fait  4 spectacles parmi lesquels, « La mère de Bertold Brecht » et « Le tableau 
des Merveilles » de Prévert. En tant que clown elle travaille avec la Compagnie du 
Théâtre du Faune. Elle participe actuellement à la dernière création de cette com-
pagnie intitulée « Emballages ». Elle réalise aussi des stages de formation de 
Clown données dans différents lieux , en collaboration avec la Compagnie du Théâ-
tre du Faune. Comédienne polyvalente elle a aussi creé un spectacle pour clown et 
marionnettes destiné au  jeune public, « Rosali et Monsieur Yo » Elle collabore 
depuis 2008 avec le Théâtre du Shabano.

Sergio Roa Brith :
compositeur et musicien polyvalent, il joue aussi bien la guitare classique que des 
percussions et des instruments typiquement latino-américains comme la quena 
(sorte de flûte),la zampoña (flûte de pan) , le charango et le cuatro (petites guitares, 
andine et vénézuélienne). Après des études de guitare classique  au conservatoire 
de Santiago du  Chili, où il effectue des études avec la concertiste Liliana Perez 
Corei, il arrive en France en 1977. Sa maîtrise de différents instruments lui permet 
de jouer dans des orchestres latino-américaines de grande renommée comme le 
groupe chilien « Los Machucambos » avec lequel il jouera plusieurs années et  fera 
des tournées mondiales. Il jouera  aussi avec le groupe de Rock andin « Los Jaivas 
» avec lequel  il enregistrera deux disques. Actuellement il joue dans diverses 
formations de musique de Jazz ou Latin Jazz, il dirige aussi son studio 
d’enregistrement où il compose de la musique pour l’audiovisuel ou le spectacle 
vivant. Sa collaboration avec le Théâtre du Shabano a commencé en 2006 en parti-
cipant comme musicien sur le spectacle « Inti et le Grand Condor » à Paris et en 
tournée. Il a aussi crée la musique originale de la pièce « Wayra et le sorcier de la 
Grande Montagne »bles).   
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Presse
L‘Hérault du Jour, février 2008 :

“El Condor pasa” au-dessus de la Cordillère des Andes…
Théâtre pour tout public, «Inti et le grand Condor» nous a séduit par la poésie de l’histoire, la joliesse 
des décors et des costumes, l’entrain et le savoir-faire des artistes de la compagnie du Shabano. (…)
Au son d’instruments traditionnels (flûte de Pan et quena), dans leurs costumes aux gaies 
couleurs, Inti, Estrella, la mère et le musicien dansent légèrement, chantent à pleine voix pour
le plaisir du public.
L’interprétation est d’autant meilleure que les acteurs sont péruviens, argentins et colombiens, 
c’est avec leur coeur qu’ils jouent. Insérant judicieusement musiques, chants, danses, ombres 
chinoises dans des décors stylisés, une simple amourette devient un conte merveilleux. (…)

Télérama avril 2006 :

Mystère et poésie dans cette belle légende de la cordillère des Andes. 
Sur un écran, où des montagnes apparaissent sur fond de ciel rouge soleil, puis bleu nuit étoilée, 
une lumière clignote, descend, et coici qu’apparaît un personnage au costume scintillant : 
c’est l’étoile. Une danseuse acrobatique qui vient voler les pommes de terre du village et que le 
héros, Inti, est chargé de capturer. S’engage alors, entre le petit paysan et la fille du ciel, une sorte 
de ballet amoureux, émouvant, esthétique. Mariage de la terre et du ciel, symbole de tous les rêves.
Mais l’étoile, devenue l’épouse d’Inti, brûle de rejoindre ses soeurs dans le ciel et s’échappe. 
Inti fait donc appel au grand condor pour la rejoindre.
Musique, décor, costumes, jeux d’ombres, tout est admirablement fouillé, à la fois riche et sobre, 
avec un rythme de récit qui laisse en haleine jusqu’au bout. Une pure merveille !

Beziers, février 2008 :

Une fois de plus, le théâtre du Shabano va faire voyager son public à travers les contes mythiques 
d’Amérique latine. Inti et le Grand Condor est une histoire d’amour entre un enfant et une étoile 
mais également un conte sur le bonheur et la différence. C’est au théâtre municipal, demain, à 15h 
et 19h, qu’aura lieu ce conte andin éblouissant qui raconte la terre, les étoiles et l’amour.
Qui vient chaque nuit dérober les pommes de terre à Inti dans son propre champ ? 
Voilà le mystère que ce jeune Indien des Andes décide de percer… Quelle n’est pas sa surprise 
lorsqu’il découvre l’identité du voleur : une étoile qui la nuit se transforme en une magnifique 
jeune fille ! Inti tombe amoureux et se marie avec elle. Mais ne pouvant échapper à sa nature, 
Estrella, l’étoile bien aimée, retourne dans le ciel parmi ses soeurs. Aidé par le Grand Condor, 
oiseau mythique qui fait le lien entre ciel et terre, Inti décide alors de partir à sa recherche…
Toute la magie des Andes est là : dans la musique, les chants et les danses. Un spectacle très complet 
qui emporte les jeunes spectateurs (à partir de 5 ans) dans un monde mythique et merveilleux.
Un conte sur la puissance du rêve et de l’amour qui forcent nos limites et nous conduisent là où 
nous n’aurions jamais pensé pourvoir aller.

INTI
ET LE 
GRAND
CONDOR

8/11



Presse SUITE

www.lamuse.net, COUP DE COEUR mars 2006 :

Tout simplement réjouissant et dépaysant ! Dans la Cordillère des Andes, sévit un voleur
de pommes de terre. Inti, jeune habitant du village, part à la recherche de ce mystérieux person-
nage qui n’est autre qu’Estrella, une gentille étoile ! Et arrive ce qui devait arriver, Inti est charmé 
et épouse sa bien-aimée jusqu’au jour où elle décide de retourner voir ses sœurs dans le ciel. 
Inti repart à sa recherche aidé, cette foisci, par le grand et majestueux Condor. 
Va-t-il réussir à ramener la belle Estrella sur la terre ?

Nous connaissons bien cette compagnie dont nous avons soutenu la première création, 
il y a un an, « La fille du Grand Serpent ». Nous avons encore une fois beaucoup aimé 
ce spectacle qui respire la joie de vivre et nous transporte réellement en Amérique Latine.
Les acteurs sont imprégnés de leur rôle, car tous sont d’origine sud-américaine. 
Une excellente musicienne accompagne chaque geste, chaque parole, avec différents instruments 
typiques et les costumes sont très beaux. Courez vite profiter de ce moment en famille, 
dans ce lieu sympathique et confortable.

Paris Frimousse mars 2006 :

Un paysan amoureux d’une étoile. 
La Cordillère des Andes en toile de fond campe le décor d’une intrigue pleine de poésie. 
Inti, pauvre petit Indien, rencontre une étoile. Si belle et si gracieuse, avec sa magnifique robe 
virevoltante, qu’il en tombe aussitôt amoureux. Cette rencontre délicieuse ouvre une suite 
de rebondissements et péripéties. Toute la magie du Pérou est là : dans la musique, les chants 
et les danses.

Un spectacle très complet qui emporte les jeunes spectateurs dans un monde mythique 
et merveilleux où tout est possible mais pas forcément heureux : un voyage à ne pas manquer.

Midi Libre (Avignon) juillet 2006 :

Ce conte délicieux et poétique est accompagné par une musique du folklore andin.
Chaque mouvement est souligné par les sons envoûtants de la flûte de Pan, tambourins 
et autres instruments traditionnels. La vision d’Estrella, légère comme un nuage, est féerique. 
Le grand condor aux larges ailes déployées, avec son masque impressionnant est superbe. 
Inti et le grand condor est une invitation au voyage avec une scénographie d’ombres chinoises, 
de couleurs douces et d’effets de lumière évocateurs. Le tout servi par trois comédiens - acrobates 
et une musicienne de talent pour un spectacle qui allie théâtre, cirque et danse.
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Particulari té :

Machinerie : Un câble  de 6m minimum tendu de cour à jardin sur
lequel vont coulisser des panneaux en tissu transparents. 

Configuration requise à fournir par le théâtre d’accuei l : 
Plateau
Ouverture : 6m minimum
Profondeur : 6m
Hauteur sous cadre : 5m
Sol : plateau noir (ou tapis de danse noir)
Cadrage : à l’italienne (pendrillons et frises)

Lumière
Console à mémoire 48 circuits
Gradages 48 x 2KW
Patch
Filtres  réf : LEE FILTERS
Câblages

Nota : Des modifications sont envisageables en fonction de la configuration
de la salle d’accueil.

Son
Console de mixage : 16 entrées / 2 aux / 4 sorties groupe / 2 sorties mix
1 x lecteur CD auto pause
1 x lecteur MD auto pause
1 micro cravate type Senneihser (fourni par la compagnie)
Câblage   

Diffusion
Un système d’amplification et de diffusion adapté à la salle
2 x retour scène
Câblages

Montage
2 services de 4h pour déchargement, cadrage, implantations, réglages
conduites lumière et son, raccords avec les comédiens.
Ces services de montages s’effectueront avec

1 régisseur plateau 1 cintrier (si cintres) 1 régisseur lumière 1 régisseur son

Avant la signature du contrat, l’Organisateur s’engage à fournir une fiche technique précise et
détaillée du lieu ainsi  qu’un plan de scène. Toutes modi fications par rapport à la fiche technique
du spectacle se feront en accord avec le régisseur de la compagnie. Les éventuelles locations de
matériels sont à la charge de l’Organisateur.

Durée du spectacle : 50 minutes
Contact technique :  Thomas Rizzotti

Port : 06 87 37 50 70 Email : tomarizzo@wanadoo.fr
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CONDITIONS FINANCIÈRES
2200 euros TTC pour une représentation.

1700 eurosTTC pour une représentation supplémentaire 
le même jour.

Tarif dégressif si plus de représentations.
Le transport, l’hébergement et les repas de l’équipe
sont à la charge de l’organisateur.

Durée du spectacle : 50 minutes
Contact technique :  Thomas Rizzotti

Port : 06 87 37 50 70 Email : tomarizzo@wanadoo.fr
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L’histoire
Qui vient chaque nuit dérober ses pommes de terre à Inti 
dans son propre champ? 

C’est le mystère  que le jeune Indien des Andes décide 
de percer. Quelle n’est pas sa surprise lorsqu’il décou-
vre  l’identité des voleurs : des étoiles qui la nuit se 
transforment en magnifiques jeunes filles! Inti tombe 
amoureux de l’une d’entre elles.

Le défi sera de taille, monter au sommet de la grande 
cordillère et continuer tout en haut jusqu’au  lac d’or,  la 
demeure des étoiles. Le grand Condor ne sera pas de 
trop pour aider le jeune homme dans son voyage vers sa 
bien aimée.

. 

Démarche de création

 Symbolique de l’histoire
« Inti et le Grand Condor » est un conte traditionnel qui explore la relation entre 
l’homme, la nature et les constellations.
Ce thème est riche de significations dans une société agraire comme celle des 
Andes. C’est dans sa relation avec les éléments, le ciel et les étoiles que l’homme 
puise son savoir pour cultiver la terre et pour survivre.
Mais le défi d’Inti a également une portée symbolique et son sens est universel :
Le personnage du jeune Inti nous parle de façon poétique, des petites et grandes
épreuves que traverse tout enfant pour accepter la réalité et continuer à grandir.
« Inti et le grand Condor » est aussi un conte sur la puissance du rêve et de l’amour, 
qui forcent nos limites et nous conduisent là où nous n’aurions jamais pensé pouvoir 
aller. Inti décide alors de partir trouver dans son voyage sa bien aimée…
C’est encore l’histoire d’un enfant qui grandit et apprend qu’on ne peut forcer 
personne à être comme soi et que la vie est plus riche lorsqu' on comprend cela.

Du conte à la scène
Dans les Andes, les chants et les danses sont liés à la vie des peuples. On chante 
et on danse d’une certaine façon pour les différentes
occasions de la vie : pour célébrer la récolte, pour la fête de l’eau, pour les maria-
ges et les naissances. C’est de cette gestuelle thématique et rythmique que nous 
nous sommes inspirés. Pour raconter cette histoire, les comédiens venant de 
l’univers du clown et du théâtre gestuel, ont créé une écriture scénique et corpo-
relle fondée sur l’improvisation. Le musicien, présent aux répétitions, a soutenu 
avec ses instruments les propositions des comédiens.
L’écriture du texte s’est faite au fur et à mesure des improvisations, elle a accom-
pagné le travail de la scène, donnant les paroles justes

La scénographie et les costumes

Un champ de pommes de terre au milieu des hauts plateaux de la cordillère des 
Andes, le ciel et le lac où demeurent les étoiles, voilà les espaces où se déroule 
cette histoire.
La scénographie toute en tissus prend le parti de la légèreté pour signifier ces 
espaces gigantesques. Elle est composée de pans de tissus travaillés qui surgis-
sent au gré des tableaux. Une toile de fond, réalisée avec différentes matières 
brutes, permet des jeux d’ombres et de lumières colorés qui suggèrent :
la cordillère, le ciel étoilé et l’immensité des lieux où se déroule l’action. Cette 
pièce parle de la rencontre de deux mondes, celui terrien des paysans andins et 
celui de personnages mythiques comme Estrella ou le Grand Condor. aux person-
nages démesurés qui surgissaient de la créativité des corps : Inti dans sa quête de 
l’amour, Estrella (l’Etoile), le Grand Condor et la mère de Inti. Cette démarche 
créatrice correspond à notre manière de concevoir l’adaptation d’un conte, 
comme un espace d’échange où les corps, la musique et le texte s’entrelacent, se 
répondent, afin d’inventer une écriture scénique originale et poétique. La création 
des costumes a suivi cette opposition de caractères. Ainsi certains costumes 
comme celui d’Inti ou de sa mère s’inspirent de la poésie et du raffinement coloré 
du costume andin. D’autres comme celui d’Estrella et du majestueux Grand 
Condor, avec son masque imposant et ses ailes gigantesques, nous font voyager, 
par leur originalité baroque, dans une dimension féérique et légendaire. 

La musique et les danses

Nous avons souhaité que la musique participe du processus de création et qu’elle 
tienne la place qu’elle a depuis toujours dans la vie quotidienne et les rituels des 
communautés d’Amérique du Sud. La musicienne accompagne intimement le jeu des 
acteurs pendant chaque épisode de l’action. Chaque personnage possède une mélodie, 
un rythme qui le caractérise. Nous avons choisi pour cela d’explorer une
grande palette d’instruments typiquement andins : la �ûte de Pan bien sûr, mais aussi la 
Quena (sorte de �ûte andine) et d’autres instruments traditionnels.
La danse traditionnelle des Andes prend place dans plusieurs épisodes de l’histoire. 
L’énergie et la puissance rythmique de ces danses permettent de transmettre au public 
la force rude des personnages des hauts plateaux, et leur foi dans la nature.

L’équipe
Mise en scène : Valentina Arce
Adaptation scénique : Sylvie Fournout et Valentina Arce 
Interprétation : Dany Kanashiro, Vanessa Cailhol, Francesca Testi
Composition musicale :  Sergio Roa Brith
Costumes : Michirou Fujii
Marionnettes : Michirou Fujii et Oleka Fernandez 
(Cie Petipatapon)
Masques : Patricia Gatepaille
Décor : Virginie Destiné, Julia Bourlier et Patricia Gatepaille
Création de lumières :  Mathieu Vigier
Graphisme de l'affiche : Céline Gobinet

LA metteur en scène

 Valentina Arce :

Comédienne et metteur en scène, originaire du Pérou. Elle se forme tout d’abord 
à l’Ecole Charles Dullin, puis poursuit des études de mise en scène à l’INSAS 
(Institut National Supérieur des Arts du Spectacle à Bruxelles). 
Elle travaille pendant 5 ans à Saint-Denis (93) notamment dans un projet de 
théâtre de proximité  avec les habitants du quartier de La Plaine-Saint-Denis. 
Deux créations naîtront de cette expérience, « Yvonne la Madonne de la Plaine » et 
« Nouvelles Lunes ». Ces deux créations ont été accueillies par   Stanislas Nordey 
au Théâtre Gérard Philipe de Saint Denis.
En 2004, elle fonde le Théâtre du Shabano pour créer un pont entre les légen-
des mythiques des Amériques et les enfants d’Europe. Trois contes adaptés au 
théâtre verront le jour: en 2005, « La  fille du Grand Serpent » , un conte 
d’Amazonie; en 2006, « Inti et le Grand Condor » , un conte de la cordillère des 
Andes; et en 2007, « Wayra et le Sorcier de la Grande Montagne » , un conte mythi-
que d’origine Mapuche (Chili).  

Les comédiens

Dany Kanashiro :
Dany Kanashiro : comédien, acrobate et danseur originaire du Pérou, formé au
« Théâtre de la Universidad Catolica » (TUC) de Lima. Puis très attiré par l’acrobatie 
et le théâtre-danse, il participe à plusieurs créations dans ce domaine avant de 
monter sa propre compagnie en 1993, " le Grupo Uno". 
Il arrive en France en 1997 et rejoint la compagnie de rue l’Arbre Nomade pour trois 
créations. Il travaille depuis 1998 avec la compagnie  du Thèatre du Mouvement 
(dirigé par Claire Hegen), avec laquelle il joue plusieurs spectacles dont  « Blanc… 
sous le masque » et « Je pense donc ça se voit » joué au festival d’Avignon en 2008.
Depuis 2002 il travaille avec la compagnie « Arsène » (théâtre et création plastique). 
Il joue avec eux dans « ASA –Dispositif expérimental pour une visite chez les Asa 
chasseurs de météorites » (2007- Théâtre de la cité Universitaire) et dans « URA-
SA-Hamlet » (Théâtre Vandoeuvre à Nancy). Il participe aux créations du Théâtre 
du Shabano depuis 2005.

Cecilia Lucero :
Elle arrive en France en 1984, et  suit des cours d’Art dramatique à l’Ecole Nicole 
Merouze et à l’Institut d’Etudes Théâtrales à l’Université Paris Sorbonne. Au théâ-
tre elle a travaillé entre autres avec la Compagnie « Jolie Môme » avec laquelle elle 
a fait  4 spectacles parmi lesquels, « La mère de Bertold Brecht » et « Le tableau 
des Merveilles » de Prévert. En tant que clown elle travaille avec la Compagnie du 
Théâtre du Faune. Elle participe actuellement à la dernière création de cette com-
pagnie intitulée « Emballages ». Elle réalise aussi des stages de formation de 
Clown données dans différents lieux , en collaboration avec la Compagnie du Théâ-
tre du Faune. Comédienne polyvalente elle a aussi creé un spectacle pour clown et 
marionnettes destiné au  jeune public, « Rosali et Monsieur Yo » Elle collabore 
depuis 2008 avec le Théâtre du Shabano.

Sergio Roa Brith :
compositeur et musicien polyvalent, il joue aussi bien la guitare classique que des 
percussions et des instruments typiquement latino-américains comme la quena 
(sorte de flûte),la zampoña (flûte de pan) , le charango et le cuatro (petites guitares, 
andine et vénézuélienne). Après des études de guitare classique  au conservatoire 
de Santiago du  Chili, où il effectue des études avec la concertiste Liliana Perez 
Corei, il arrive en France en 1977. Sa maîtrise de différents instruments lui permet 
de jouer dans des orchestres latino-américaines de grande renommée comme le 
groupe chilien « Los Machucambos » avec lequel il jouera plusieurs années et  fera 
des tournées mondiales. Il jouera  aussi avec le groupe de Rock andin « Los Jaivas 
» avec lequel  il enregistrera deux disques. Actuellement il joue dans diverses 
formations de musique de Jazz ou Latin Jazz, il dirige aussi son studio 
d’enregistrement où il compose de la musique pour l’audiovisuel ou le spectacle 
vivant. Sa collaboration avec le Théâtre du Shabano a commencé en 2006 en parti-
cipant comme musicien sur le spectacle « Inti et le Grand Condor » à Paris et en 
tournée. Il a aussi crée la musique originale de la pièce « Wayra et le sorcier de la 
Grande Montagne »bles).   

Le Théâtre du Shabano

 « En Amazonie, le Shabano est auvent semi-circulaire en feuilles de palme, sous cet espace de vie 
communautaire se partagent la nourriture, le travail, le repos, le sommeil et les contes » 

Le Théâtre du Shabano a été fondé en 2003 par une équipe de créateurs, acteurs, 
plasticiens, scénographes et le metteur en scène Valentina Arce, avec volonté de 
porter l’incroyable richesse des contes du monde, particulièrement ceux issu de la 
tradition orale, jusqu’aux enfants d’Europe.
En 2005 Valentina Arce rencontre l'écrivain pour la jeunesse Sylvie Fournout. Une vrai 
complicité se crée entre elles pour tisser à partir des contes mythiques de cultures 
diverses, des adaptations théâtrales, qui puissent toucher les enfants d'aujourd'hui.
Fidèle à sa vocation de « passeur », la compagnie convie le public pour ses premiè-
res créations à entrer dans la force et la beauté des contes d’Amérique du Sud :

- 2004 : Création de « La fille du Grand Serpent » adaptation d’un conte mythique 
du peuple Tupi d’Amazonie dans la version de Béatrice Tanaka. Conte poétique sur 
la naissance de la nuit lorsque sur la terre régnait le jour éternel.
Cette pièce a été jouée à Paris, au Bouffon-Théâtre, à la Guinguette Pirateau Ciné 
13-Théâtre, au Festival Onze Bouge puis en tournée. La pièce présentée à Argenteuil 
a donné lieu à des ateliers pédagogiques au sein des écoles maternelles de la ville.

- 2006 : Création de « Inti et le Grand Condor » conte des peuples de la Cordillère 
des Andes. Inti, jeune indien des Andes, voyage sur les ailes d’un condor à la 
recherche d’un amour impossible, une étoile dont il est tombé amoureux. Cette 
pièce a été créée au Ciné 13 Théâtre (Paris 18ème) puis présentée au Festival 
d’Avignon 2006, au Théâtre du Jardin d’Acclimatation à Paris et reprise au Ciné 
13-Théâtre de février à mars 2007. Ce spectacle est toujours en tournée en France.

- 2007 : La Compagnie se réunit autour d’un conte Mapuche du Chili et créera « Wayra 
et le Sorcier de la grande Montagne». Spectacle pour une comédienne et deux 
marionnettistes. Ce conte mythique parle d’une jeune héroïne capable d’affronter le 
« grand sorcier du volcan » qui veut détruire son village. Le spectacle a été crée au 
Ciné13-Théâtre (Paris 18ème) puis repris au Festival d’Avignon 2007 et au Théâtre 
de la Passerelle (Paris 20ème) en 2008. Il est toujours en tournée en France.

- 2010 « Contes et murmures du Grand Tambour », la prochaine création s'élargit sur 
une trilogie de contes de sagesse de trois continents (Asie, Afrique et Amérique du 
Sud). Partition originale, création à trois voix entre deux marionnettistes et une musi-
cienne sur scène. La création de cette pièce aura lieu à Paris au Théâtre de la Passe-
relle (Paris 20ème) en Avril 2010. Elle sera jouée aussi au Festival  d’Avignon en 2010.

Presse
L‘Hérault du Jour, février 2008 :

“El Condor pasa” au-dessus de la Cordillère des Andes…
Théâtre pour tout public, «Inti et le grand Condor» nous a séduit par la poésie de l’histoire, la joliesse 
des décors et des costumes, l’entrain et le savoir-faire des artistes de la compagnie du Shabano. (…)
Au son d’instruments traditionnels (flûte de Pan et quena), dans leurs costumes aux gaies 
couleurs, Inti, Estrella, la mère et le musicien dansent légèrement, chantent à pleine voix pour
le plaisir du public.
L’interprétation est d’autant meilleure que les acteurs sont péruviens, argentins et colombiens, 
c’est avec leur coeur qu’ils jouent. Insérant judicieusement musiques, chants, danses, ombres 
chinoises dans des décors stylisés, une simple amourette devient un conte merveilleux. (…)

Télérama avril 2006 :

Mystère et poésie dans cette belle légende de la cordillère des Andes. 
Sur un écran, où des montagnes apparaissent sur fond de ciel rouge soleil, puis bleu nuit étoilée, 
une lumière clignote, descend, et coici qu’apparaît un personnage au costume scintillant : 
c’est l’étoile. Une danseuse acrobatique qui vient voler les pommes de terre du village et que le 
héros, Inti, est chargé de capturer. S’engage alors, entre le petit paysan et la fille du ciel, une sorte 
de ballet amoureux, émouvant, esthétique. Mariage de la terre et du ciel, symbole de tous les rêves.
Mais l’étoile, devenue l’épouse d’Inti, brûle de rejoindre ses soeurs dans le ciel et s’échappe. 
Inti fait donc appel au grand condor pour la rejoindre.
Musique, décor, costumes, jeux d’ombres, tout est admirablement fouillé, à la fois riche et sobre, 
avec un rythme de récit qui laisse en haleine jusqu’au bout. Une pure merveille !

Beziers, février 2008 :

Une fois de plus, le théâtre du Shabano va faire voyager son public à travers les contes mythiques 
d’Amérique latine. Inti et le Grand Condor est une histoire d’amour entre un enfant et une étoile 
mais également un conte sur le bonheur et la différence. C’est au théâtre municipal, demain, à 15h 
et 19h, qu’aura lieu ce conte andin éblouissant qui raconte la terre, les étoiles et l’amour.
Qui vient chaque nuit dérober les pommes de terre à Inti dans son propre champ ? 
Voilà le mystère que ce jeune Indien des Andes décide de percer… Quelle n’est pas sa surprise 
lorsqu’il découvre l’identité du voleur : une étoile qui la nuit se transforme en une magnifique 
jeune fille ! Inti tombe amoureux et se marie avec elle. Mais ne pouvant échapper à sa nature, 
Estrella, l’étoile bien aimée, retourne dans le ciel parmi ses soeurs. Aidé par le Grand Condor, 
oiseau mythique qui fait le lien entre ciel et terre, Inti décide alors de partir à sa recherche…
Toute la magie des Andes est là : dans la musique, les chants et les danses. Un spectacle très complet 
qui emporte les jeunes spectateurs (à partir de 5 ans) dans un monde mythique et merveilleux.
Un conte sur la puissance du rêve et de l’amour qui forcent nos limites et nous conduisent là où 
nous n’aurions jamais pensé pourvoir aller.

Presse SUITE

www.lamuse.net, COUP DE COEUR mars 2006 :

Tout simplement réjouissant et dépaysant ! Dans la Cordillère des Andes, sévit un voleur
de pommes de terre. Inti, jeune habitant du village, part à la recherche de ce mystérieux person-
nage qui n’est autre qu’Estrella, une gentille étoile ! Et arrive ce qui devait arriver, Inti est charmé 
et épouse sa bien-aimée jusqu’au jour où elle décide de retourner voir ses sœurs dans le ciel. 
Inti repart à sa recherche aidé, cette foisci, par le grand et majestueux Condor. 
Va-t-il réussir à ramener la belle Estrella sur la terre ?

Nous connaissons bien cette compagnie dont nous avons soutenu la première création, 
il y a un an, « La fille du Grand Serpent ». Nous avons encore une fois beaucoup aimé 
ce spectacle qui respire la joie de vivre et nous transporte réellement en Amérique Latine.
Les acteurs sont imprégnés de leur rôle, car tous sont d’origine sud-américaine. 
Une excellente musicienne accompagne chaque geste, chaque parole, avec différents instruments 
typiques et les costumes sont très beaux. Courez vite profiter de ce moment en famille, 
dans ce lieu sympathique et confortable.

Paris Frimousse mars 2006 :

Un paysan amoureux d’une étoile. 
La Cordillère des Andes en toile de fond campe le décor d’une intrigue pleine de poésie. 
Inti, pauvre petit Indien, rencontre une étoile. Si belle et si gracieuse, avec sa magnifique robe 
virevoltante, qu’il en tombe aussitôt amoureux. Cette rencontre délicieuse ouvre une suite 
de rebondissements et péripéties. Toute la magie du Pérou est là : dans la musique, les chants 
et les danses.

Un spectacle très complet qui emporte les jeunes spectateurs dans un monde mythique 
et merveilleux où tout est possible mais pas forcément heureux : un voyage à ne pas manquer.

Midi Libre (Avignon) juillet 2006 :

Ce conte délicieux et poétique est accompagné par une musique du folklore andin.
Chaque mouvement est souligné par les sons envoûtants de la flûte de Pan, tambourins 
et autres instruments traditionnels. La vision d’Estrella, légère comme un nuage, est féerique. 
Le grand condor aux larges ailes déployées, avec son masque impressionnant est superbe. 
Inti et le grand condor est une invitation au voyage avec une scénographie d’ombres chinoises, 
de couleurs douces et d’effets de lumière évocateurs. Le tout servi par trois comédiens - acrobates 
et une musicienne de talent pour un spectacle qui allie théâtre, cirque et danse.

Un conte mythique
hérité de la Cordillère des Andes

Un spectacle pour comédiens,
marionnettes et masques 
Mise en scène Valentina Arce 
Adaptation scénique Sylvie Fournout

Pour les enfants à partir de 4 ans 
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Particulari té :

Machinerie : Un câble  de 6m minimum tendu de cour à jardin sur
lequel vont coulisser des panneaux en tissu transparents. 

Configuration requise à fournir par le théâtre d’accuei l : 
Plateau
Ouverture : 6m minimum
Profondeur : 6m
Hauteur sous cadre : 5m
Sol : plateau noir (ou tapis de danse noir)
Cadrage : à l’italienne (pendrillons et frises)

Lumière
Console à mémoire 48 circuits
Gradages 48 x 2KW
Patch
Filtres  réf : LEE FILTERS
Câblages

Nota : Des modifications sont envisageables en fonction de la configuration
de la salle d’accueil.

Son
Console de mixage : 16 entrées / 2 aux / 4 sorties groupe / 2 sorties mix
1 x lecteur CD auto pause
1 x lecteur MD auto pause
1 micro cravate type Senneihser (fourni par la compagnie)
Câblage   

Diffusion
Un système d’amplification et de diffusion adapté à la salle
2 x retour scène
Câblages

Montage
2 services de 4h pour déchargement, cadrage, implantations, réglages
conduites lumière et son, raccords avec les comédiens.
Ces services de montages s’effectueront avec

1 régisseur plateau 1 cintrier (si cintres) 1 régisseur lumière 1 régisseur son

Avant la signature du contrat, l’Organisateur s’engage à fournir une fiche technique précise et
détaillée du lieu ainsi  qu’un plan de scène. Toutes modi fications par rapport à la fiche technique
du spectacle se feront en accord avec le régisseur de la compagnie. Les éventuelles locations de
matériels sont à la charge de l’Organisateur.

INTI
ET LE 
GRAND
CONDOR

Un conte mythique
hérité du peuple Mapuche

Un spectacle pour comédiens,
marionnettes et masques 

Adaptation scénique : 
Valentina Arce et Sylvie Fournout
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CONDITIONS FINANCIÈRES
2200 euros TTC pour une représentation.

1700 eurosTTC pour une représentation supplémentaire 
le même jour.

Tarif dégressif si plus de représentations.
Le transport, l’hébergement et les repas de l’équipe
sont à la charge de l’organisateur.

Durée du spectacle : 50 minutes
Contact technique :  Thomas Rizzotti

Port : 06 87 37 50 70 Email : tomarizzo@wanadoo.fr

Durée du spectacle : 50 minutes
Contact technique :  Thomas Rizzotti

Port : 06 87 37 50 70 Email : tomarizzo@wanadoo.fr

www.shabano.fr
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