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Bardaf ! Compagnie Lénaïc Eberlin
Création 2018-2019

Spectacle tout public (limite d’âge à définir)
Durée estimée : 70 minutes

« La vraie question n’est pas de savoir si l’on souhaite ou pas devenir « civilisé », nous n’avons plus le
choix. La vraie question est de savoir comment ne pas se perdre en chemin. »
Albert Mifsud (1951-2017) Chef coutumier de la communauté Wayãpi de Camopi (2013-2017)
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« J’ai encore fait un mauvais rêve, Un jaguar feulait : C’était A?ɛ̃, c’était mon fils. »
Tatu, 1976 Et l’homme devint jaguar univers imaginaire et quotidien des indiens Wayãpi de Guyane,
Françoise Grenand - Edition L’Harmattan, collection Amérindienne.

Distribution
Lénaïc Eberlin - Conception et récit
Philippe Rieger (Gaston) Beatmaker, musique, création sonore

Équipe
Myriam Pellicane - Accompagnement à la mise en scène
Julien Lang - Création lumière
Léa Magnien et Quentin Chantrel (Collectif Lova Lova - Cayenne) - Costumes et scénographie
SebxSneaker - Création de masque(s)
Odile Kerckaert - Chargée de production et de la médiation culturelle
Marta Carrillo - Chargée de diffusion
Olivier Spiro - Teaser et documents vidéo
Éric Navet - Consultant, Professeur émérite d’ethnologie à l’université de Strasbourg, chercheur
auprès des amérindiens Teko, Guyane Française.

Production
Compagnie Bardaf !
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Synopsis
Brésil-Guyane, la frontière la plus longue de France, à l’embouchure du fleuve Oyapock et de la
rivière Camopi, Lénaïc Eberlin rencontre les Teko et les Wayãpi, peuples amérindiens et français.
Accompagné par l’esprit des légendaires guerriers Makan, il plonge au coeur de la mystérieuse
jungle amazonienne. Il explore ce monde inconnu, interdit mais bien réel qui lui révèle une
mythologie vibratoire, redoutable. Fragments de rêves, visions fugitives, Lénaïc partage les rires et
la détresse des jeunes amérindiens.
Son récit témoigne de la richesse d'une mythologie cachée.
Le cri des singes hurleurs brise le silence de la nuit. Entre le crépitement des grillons, le
bruissement des chauves-souris, le murmure des femmes tapirs, l'insolence de l'homme jaguar et
le sifflement des oiseaux kikivi, Lénaïc Eberlin jongle entre visible et invisible.
Amazonie en chantier, terre pillée, orpaillée, décharge à ciel ouvert, pirogues courants sur le
fleuve, Lénaïc voltige autour de sa platine à manioc et recueille, entre sacs poubelles et boîtes de
conserves, la survivance d’une oralité saisissante.
Un voyage dont il ne revient pas indemne.
………
« Zawa-Pinim Makan, L’Homme Jaguar » nous invite à quitter nos vieilles carcasses pour une
aventure extravagante. Dans les marigots infestés de mercure, bouillonne, bourgeonne la fine fleur
des vieilles traditions. Les enfants terribles des vieux mythes reviennent à nous, transformés et
relookés. Ils sont vifs, authentiques, ils ont soif d'indépendance, ils sont intraitables.
Les récits de Lénaïc Eberlin nous rassemblent pour exorciser nos arrogances, notre statut de
victime au cœur de nos sociétés malades, ils transpercent nos armures et nous donnent à manger
pour le cœur.

Soutiens et partenaires
- Direction des Affaires Culturelles de Guyane
- SYCOPARC, Syndicat de Coopération pour le Parc Naturel Naturel Régional des Vosges du
Nord

- Nittachowa, Centre de Développement et de Ressources pour le Conte, le Récit et les Arts de la
Parole

- Asbl Chiny Cité des Contes, Belgique (Accueil en résidence)
- Festival Rumeurs Urbaines (Accueil en résidence)
- L'Institut d'Ethnologie de l'Université de Strasbourg, Faculté des Sciences Sociales …
Partenaires de Terrain en Guyane :
- PAG, Parc Amazonien de Guyane (Parc National)
- ADNG, Association pour la Découverte de la Nature Guyanaise
- Art Pasi Festival (Saint-Laurent du Maroni)…
Demande de soutien à la création en cours auprès de :
- DRAC Grand-Est
- Région Grand-Est
- Conseil Départemental du Bas-Rhin
- Ville de Strasbourg
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PROCESSUS DE CRÉATION
Le spectacle s’inspire de l’univers des mythes et des contes amazoniens confrontés à la réalité de
terrain et aux problématiques contemporaines que traversent les peuples Wayãpi et Teko.
Sa création débute après plusieurs mois de collectes de matériaux dramaturgiques en Guyane et
en métropole.
Elle s’appuie sur un travail de médiation pédagogique et culturelle, un projet de création que la
Compagnie mène à Camopi auprès d’un collectif de collégiens, Les Singes Hurleurs.
Ils seront les invités du festival L’Avide Jardin, édition spéciale Guyane qui se déroulera du 26
août au 2 septembre 2018 à Muttersholtz.
Ces rendez-vous font partie intégrante du processus de création.

Note d’intention
« Depuis mon premier voyage en Guyane en 2011, sur le fleuve Maroni à la rencontre des peuples
Bushinenges (noirs-marrons), je me passionne pour le conte tribal amazonien que je questionne
seul, à plusieurs ou en musique, notamment au sein du Labo des conteurs de la Maison du Conte
de Chevilly-Larue, du micro labo No(s) Limit(es), puis de l’École Noire dirigée par Myriam
Pellicane.
Deux ans plus tard, suite à la visite d’une délégation amérindienne Teko de Camopi dans mon
village natal, Muttersholtz, un projet de jumelage se tisse entre les deux communes.
C’est alors que je prend conscience des problèmes majeurs dont sont victimes les jeunes
amérindiens.
2017, un nouveau voyage le long du fleuve Oyapock pose les premiers jalons de mes aventures
en Guyane. Mon premier choc est la puissance jubilatoire de la forêt amazonienne, dont je tombe
amoureux. Je portais déjà le mythe de l'homme jaguar. Au contact des jeunes je prends
conscience que ce mythe se retrouve en morceaux authentiques, éparpillés dans telle danse, tel
masque, tel regard, telle façon de cuisiner. Cette matière composite et sauvage, par l'écho qu'elle
produit en moi, me renvoie à mon identité d'artiste conteur. Je me livre aux jeux de la rencontre, et
des pistes s'ouvrent où s'invente avec humour une folle cuisine, celle d'un chamanisme à crû qui
réanime le mythe au coeur du contemporain.
J'approfondis ma présence dans le mythe et le mythe se réactive.
Il me permet de donner à voir la réalité, la vivacité des traditions et des croyances, repères
agissants de ces peuples confrontés à l'orpaillage dévastateur, aux garimperos, à la pollution, aux
suicide des jeunes. Cette actualité renouvelée du mythe célèbre les rêves amazoniens. Les
familles rassemblées autour du cachiri peuvent à nouveau en rire, et de façon inattendue percevoir
comment nos cultures se confondent et activent des espaces de résonance et d'invention, qui
témoignent de notre désarroi face à nos conditions respectives.
Dans « Zawa Pinim Makan, l’Homme Jaguar », c’est cette histoire amérindienne et mes
expériences à leurs côtés que je souhaite partager avec le public. »

Lénaïc Eberlin
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Les Singes Hurleurs - Genèse
Ils sont onze amérindiens français âgés de 13 à 16 ans.
Ils vivent en Guyane à Camopi.
Plus précisément dans quelques uns des petits villages qui bordent les berges de la rivière Camopi et du fleuve Oyapock, frontière fluviale avec le
Brésil.
Trycia, Jean-Louis, Muriella, Dimmy Paul, Juliette, Ricardo, Silleive, Dany, Apoline, Mouro et Jean-Claude, sont scolarisés dans le bourg, au Collège Paul Suitmann.
Ils s’y rendent chaque matin en pirogue.
HIVER 2017 : IMMERSION EN GUYANE
De janvier à mars, Odile Kerckaert, médiatrice culturelle et chargée de production ainsi que Lénaïc Eberlin, conteur au sein de la Compagnie Bardaf !
séjournent en Guyane et à Camopi, une immersion dans la forêt de pluie dans le but de « nourrir » une nouvelle création, un spectacle inspiré de
contes amazoniens.
Sur place, ils jouent dans les écoles, mènent des actions culturelles, rencontrent des associations, des institutions, des élus, des habitants, des
professeurs … et des collégiens. Ils esquissent un projet de création « Les Singes Hurleurs », à destination des élèves de 4ème du collège Camopi qui
verra le jour en 2018.
Un an de travail est nécessaire à la préparation du second séjour : rechercher les financements, mobiliser une équipe de choc, collecter de la matière
et préparer la résidence.

HIVER 2018 : SECOND SÉJOUR, RÉSIDENCE DU COLLECTIF LES SINGES HURLEURS.
Cinq membres de la Compagnie sont en Guyane :
Lénaïc Eberlin - Conteur
Caio Miguel Montoro - Musicien
Odile Kerckaert - Coordinatrice, médiatrice culturelle et responsable de production : ramassage en pirogue, repas pour le collectif, lien avec les
familles, les partenaires, les institutions, organisation du voyage des jeunes en métropole cet été …
Olivier Spiro - Documentariste et intervenant vidéo - production d’un film retraçant toute l’aventure entre Camopi et Muttersholtz
Arnaud Jamet - Directeur et animateur du club de Kayak de Sélestat à côté de Muttersholtz
Notre départ à Camopi nécessite un mois de préparation depuis le littoral. Arrivée à Camopi, nous nous accordons une semaine au collège pour
mobiliser les jeunes et constituer le collectif.
L’enjeu principal : que les jeunes s’engagent et viennent quotidiennement malgré les contraintes familiales (abatis, expéditions, tâches
quotidiennes…).
Le ramassage quotidien nous a permis de tisser des liens avec les familles.
Ce travail de proximité soudent rapidement les jeunes, le collectif Les Singes Hurleurs est né !
Cie BARDAF !

Zawa-Pinim Makan

5

Cie BARDAF !

Zawa-Pinim Makan

6

La résidence s’est organisée en deux temps :
Semaine 1, la découverte :
s’approprier les armes du conteur, développer la cohésion de groupe, aiguiser son attention, son écoute, son imaginaire et sa présence. Tels les
légendaires guerriers Teko Makan, chaque jeune développe son art, ses techniques et son animal totem. À travers des jeux et des improvisations, ils
travaillent les postures, les démarches, l’ancrage, le souffle et le cri. Ils prennent conscience du rythme et des silences. Ils trouvent leurs voix et leurs
voies.
Semaine 2, la création :
s’approprier les histoires. Tout en poursuivant les explorations et en renforçant la dynamique collective, nous divisons les jeunes en trois sousgroupes afin qu’ils racontent trois histoires amazoniennes, musicalisées et à plusieurs voix. Ils s’approprient les costumes, les accessoires et tournent
des mini-clips. La semaine s’est achevée par une restitution composée des leurs contes et de passages collectifs.
Ce projet a reçu les soutiens de : la Fondation de France, du Ministère des Outre-Mer, de la
Direction des Affaires Culturelles de Guyane, du Rectorat de Guyane, du Parc Amazonien de
Guyane (Parc National) de la Fondation l’Archipel des Utopies.

Collectes - Mythes Amazoniens & Peuples Autochtones de Guyane
Dès notre premier séjour, les membres de la compagnie ont mené un travail de documentation et
de collectes de matériaux dramaturgiques pour nourrir la création et préparer les résidences avec
le collectif Les Singes Hurleurs.

- Année 2016 : Rencontres avec des passionnés et des ethnologues / Documentation en vue
d’amorcer la création et préparer notre séjour à Camopi.

- Janvier-mars 2017 : Séjour de 3 semaines à Camopi avec Eric Navet, ethnologue, auprès des
communautés Teko et Wayãpi / Montage du projet Les Singes Hurleurs / Rencontres
d’anthropologues, d’instituteurs, de responsables du dispensaire, de l’ancien chaman Teko :
Joachim Panapuy… / Actions de médiations culturelles dans les établissements scolaires.

- Juin et octobre 2017 : 4 jours d’accompagnements à l’élaboration du projet de création auprès
de Michel Hindenoch et de Pepito Matéo via le dispositif Au Bout du Conte, Nittachowa.

- Août 2017 : Workshop « Conte amazonien et cuisine amérindienne » auprès des détenus de la
prison centrale d’Ensisheim (68).

- Septembre 2017 : Résidence et restitution d’une forme courte contée et cuisinée dans le cadre
du festival L’Avide Jardin.

- Octobre et décembre 2017 : 2 semaines de résidence à LaCuisine de Muttersholtz avec Lénaïc
Eberlin et Myriam Pellicane : recherches, expérimentations, écriture et jeu.

- Novembre 2017 : Une semaine d’immersion et de documentation chez Eric Navet, Ethnologue
spécialiste des amérindiens Teko de Camopi.
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CONTEXTE
« Avec un sixième de la superficie de l’Hexagone, la Guyane est la plus vaste région française. Environ dix
mille amérindiens de différentes communautés y vivent, pour l’essentiel, sur la côté et le long des fleuves.
Parmi eux, les amérindiens du Haut-Maroni - et du Haut-Oyapock -, installés au coeur de la forêt
amazonienne, sont victimes depuis plusieurs décennies d’un double drame qui se joue dans le silence et
l’indifférence. Des conditions de vie déplorables, une acculturation forcée qui provoquent parmi les jeunes
une terrible épidémie de suicides. Et l’orpaillage clandestin, source d’une catastrophe sanitaire et
environnementale - par la contamination au mercure qu’il provoque - dans un véritable climat de guerre. »

Les Abandonnés de la républiques - Edition Albin Michel
Six ethnies amérindiennes sont présentes sur le territoire guyanais :

Drapeau des 6 nations

C’est sans doute un vieux rêve d’enfant, rencontrer les derniers peuples amérindiens, Guerriers de
la Paix et Gardiens de la forêt. En nous rendant à Camopi, nous ne nous faisions pas trop
d’illusions. Depuis la loi de la départementalisation (19 mars 1946), la fin du territoire de l’Inini, la
création des communes, l’arrivée des missionnaires, des églises évangélistes, de l’orpaillage
massif, de l’argent, de l’alcool… La plupart des amérindiens subissent de plein fouet de nombreux
changements radicaux et brutaux dans leurs modes de vies, dans leurs rapports à leur
environnement. Aux problèmes majeurs que cause l’orpaillage toujours plus croissant sont venues
s’ajouter des vagues de suicides chez les jeunes amérindiens en Guyane. La jeunesse
amérindienne souffre d’un problème d’identité culturelle né d’un tiraillement entre le mode de vie
traditionnel et culturel et une séduisante modernité difficilement accessible. Il n’y a pas de lycée
sur le fleuve. S’ils souhaitent poursuivre leurs études, ils devront se rendre sur le littoral à Kourou
ou à Cayenne, à plus d’une journée de transport. Bon nombre de ces jeunes sont en échec
scolaire et durant leur absence, ils n’auront pas acquis les bases de l’enseignement traditionnel
indispensable au mode de vie du fleuve. Tiraillés entre deux mondes, ils subissent un double
échec. La transmission et le dialogue entre les générations paraît s’étioler et les jeunes semblent
coincés entre deux mondes. Malgré ce sombre tableau, nous avons découvert des hommes et
femmes remarquablement intelligents, dotés d’une forte tradition orale, capables de vivre en
harmonie dans un environnement qui pourrait nous paraître « hostile », une identité chamanique
forte, de fins connaisseurs des plantes médicinales…ainsi que de nombreuses personnalités,
associations ou institutions oeuvrant à la préservation de la forêt amazonienne, de ses habitants et
de leur mode de vie.
Cie BARDAF !
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Nous aimons l'idée de « truchement » - Être entre deux mondes -, employé par Marianne Pradem,
anthropologue et coordinatrice CeRMEPI (cellule régionale pour le mieux être des populations de
l'intérieur), pour définir l’écart entre la capacité des amérindiens à vivre en symbiose totale avec
leur environnement et la « modernité ».
Le terme pourrait s’appliquer aux arts de la parole et à la notion de « (re)nouveau (du) conte », une
pratique oscillant entre tradition et spectacle contemporain.
Nous sommes convaincus que cette double culture est une richesse et un atout.
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MYTHE CONTEMPORAIN
Au travers de la création, nous adoptons cette posture, modernité et tradition, un récit dans lequel
imaginaire et témoignages documentés s’entremêlent.
C’est un questionnement proche de nos sociétés modernes : comment résister culturellement au
rouleau compresseur de la globalisation ?
Le poison industriel infeste la forêt amazonienne, la colonisation et l'orpaillage saccagent la culture
des peuples amérindiens, la faune et la nature.
Aujourd’hui, les survivants nous questionnent sur le monde et s’organisent à leur façon, pour
défendre leurs droits, se relier à la sagesse des anciens et inventer une nouvelle résistance.
Les frères et sœurs de Guyane nous dévoilent leur tempérament indomptable à travers ces figures
du sacré et du sauvage.
Emergeant de la décharge industrielle,
ils ont muté, il se sont transformés.
A l'image de l'homme Jaguar, figure
majeure des mythes amazoniens, ils
sont protéiformes. Sous un masque de
jaguar qu'ils vissent à l'arrière de leurs
têtes, comme les enfant des cités
mettent leurs casquettes sur le côté, ils
nous montrent à travers leurs visages
sombres, leurs identités envoûtantes, la
fusion bouleversante entre bestiaire
amazonien et rebuts industriels. Il nous
faut témoigner humblement de ces
mythes amazoniens qui régurgitent
aujourd'hui, mieux qu'un Boogie Man,
qu’un Hans-Trapp ou qu’un Christkindel
alsaciens, nos exclus, nos démons,
pour purger nos peurs, nos angoisses
et toucher cette tranquillité pacifique,
pleine d'humour et de fantaisie propre
aux amérindiens.
Pour en révéler la force et la beauté,
nous entrechoquons les mythes et
récits ancestraux à la dure réalité, aux
expériences vécues, et aux
témoignages. À Camopi, perdurent
quelques récites et cycles de chants. Il
faut ré-inventer sans cesse, « soit les
choses disparaissent soit elles prennent
une nouvelle forme. La tradition n’est pas quelque chose de fixe, elle a toujours évolué ». (Eric
Navet, ethnologue, France Inter dans l’émission Voyage en terre d’Outre mer du 30/07/2017)
Notre réécriture des récits amazoniens prend en compte le contexte actuel, la dualité entre
modernité et tradition. Les contes forment le cadre à l’intérieur duquel s’immiscent des expériences
vécues, des incursions du réel, des fulgurances poétiques, des souvenirs, des témoignages …
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LA FORME
La compagnie souhaite créer deux versions, une destinée aux lieux équipés et une forme « tout
terrain » permettant sa diffusion en Guyane au sein de communes isolées lors d’une tournée
prévue à l’automne 2019.
La compagnie peut proposer une causerie, un retour d’expérience et/ou un temps de découverte
gustative à l’issue de la représentation.
Dans ce spectacle le panorama sensoriel s'élargit : la voix, la parole suivent les gestes archaïques
du chasseur, du pêcheur, du cuisinier, du danseur, du guerrier.
Tel un Cendrillon égaré dans la jungle amazonienne, le corps en jeu de Lénaïc Eberlin piste les
traces d'un peuple presque éradiqué, un chemin intime, fragile mais déterminé.
Il s'étonne, dévisage, trahit, il se fait l’idiot et incarne l'impensable.

Cuisine
En confrontant son geste artistique à la cuisine traditionnelle amérindienne. Lénaïc affirme sa
singularité de conteur-cuisinier.
Le manioc amer, racine tubéreuse cyanurée toxique avant préparation, est la base de
l’alimentation des peuples d’Amazonie.
Pour le spectacle, et afin d’éviter tout empoisonnement, nous utilisons du manioc doux.
Des expériences culinaires ont déjà été réalisées : cuisson au feu sur la platine à manioc de la
Cassave (galette), réalisation du Tucupi et du Tacaca (soupe traditionnelle). Les saveurs et les
sensations qu’offrent ces mets sont inédites. Par exemple, la texture du Goma (fécule de manioc)
ou encore l’électrifiante Brède Mafane (cresson d’Amazonie) qui donne une sensation de
picotement et d’anesthésie de la langue.

Corporalité
Le geste et la corporalité tiennent une grande place dans l’élaboration du spectacle.
La relation entre corps, musique, espace, objets et ingrédients est ritualisée, sacralisée.
À l’instar des arbres marcheurs et de la forêt tropicale en mouvement perpétuel, le travail autour
du corps et du mouvement est influencé par le geste du cuisinier, les postures et les danses
guerrières, l’animalité du félin et l’attention du chasseur, le jeu du masque, les peintures faciales et
corporelles.
Le conteur s’arme d’ustensiles redoutables pour l’élaboration de sa cuisine céleste. Il joue des
différentes textures, taille à l’aide sa pagaie, tranche l’air avec son couteau Hmong, recueille le
nectar dans une spatule-cuillère à Couac Aluku.

Cie BARDAF !
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Musique

Kusiwa expressions orales et graphiques des Wayãpi d'Amazonie

« Mythe et musique nous poussent à franchir l'insurmontable et le contradictoire par des moyens
merveilleusement imprévus. Avec la musique, les mots se libèrent des codes et des règles pour
s'attacher à la circulation d’énergie, à l'expérience sensible. (…) Les mythes n'ont pas d'auteur :
quelque soit leur origine réelle, ils n'existent qu'incarnés. »
Le Mythe et la Musique, Claude Levi Strauss.
Le souffle et le cri des animaux se logent et respirent dans les machines électroniques de Philippe
Rieger, beatmaker. À l’instar des chauve-souris, Lénaïc et Philippe apprennent à voir avec leurs
oreilles, ils perçoivent l’écho et progressent en captant le retour et les émotions du public.
Ils recherchent les frottements, les oppositions, les points de rencontres inattendus.
Ils évoluent dans une énergie insolente : lutter contre l’ennui, combattre nos réflexes et casser nos
vieilles habitudes.

Scénographie et Costumes
« Le déguisement est une affaire sérieuse que
j’assimile à un rituel, un syncrétisme de la fascination
pour l’altérité et de l’affirmation identitaire. On choisit
bien souvent les attributs de son déguisement
en opposition à sa propre identité, on construit par ce
biais un personnage qui n’a rien de réaliste et qui est
une ré-interprétation de notre vision de l’Autre avec les
éléments que l’on a à sa portée. »
Cartes Postales de Guyane, Léa Magnien.
Le travail de scénographie et de costumes s’effectue
aux côtés de la costumière et photographe Léa
Magnien et de son partenaire Quentin Chantrel, tous
deux résidents en Guyane. Les derniers travaux
photographiques de Léa, « Cartes Postales de
Guyane », ses représentations de l’exotisme, son
hommage à la tradition, son univers absurde, décalé, sa
quincaillerie, nourrissent l’univers visuel de la création.
Sur scène, la platine à manioc est appréhendée comme
un dispositif scénographique. Elle permet le jeu, la
cuisine, la surprise, des dégagements de fumées de
cuissons, de vapeurs, des changements de postures,
de la production de sons…
Cie BARDAF !
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Masque
Nous envisageons de collaborer avec le jeune plasticien et
photographe strasbourgeois SebxSneaker. Il détourne la
Sneaker (catégorie de chaussures inspirées des modèles
sportifs et destinées à un usage quotidien), pour réaliser
des masques ahurissants. À l’instar de Davisi, personnage
de nos histoires, jeune chauve-souris qui a rafistolé ses
ailes atrophiées avec des veilles semelles de godasses
trouvées dans la décharge.

Extraits
Avant, les hommes jaguars, c’étaient des guérisseurs. Ils collectaient les ailes des oiseaux morts
pour les recoller à la place de celles des oiseaux blessés. Bon. À présent, j’ai fais un mauvais rêve.
Mon fils feulait, c’était un jaguar. Et il m’a dit : « Papa. Nous sommes dans le temps du chaos. Les
hommes jaguars ont snifé les poudres résiduelles des machins radioactifs des lancements de
fusées, ils ont bu les eaux contaminées au mercure. Leur enfants envahissent la périphérie des
villages, nichent dans les décharges. Ils ont dégénéré et muté en chauve-souris géantes et ils
s’abreuvent du sang de nos frères. »
………
Davisi. Le dernier né de Chimbe. La splendeur volante. Il a une casquette léopard vissé à l’envers
sur sa tête. Il est né avec les ailes atrophiées. Il les a rafistolé avec des vieux pneus et du cuir de
godasse. Il a un super sonar qui lui permet de brouillé tous les réseaux Wi-Fi de la forêt, ça le rend
indétectable.
………
Elle est guérie ! Oui, mais sa vie, ce n’est pas le village, sa vie, c’était dans la forêt…
Et elle a perdu son petit à tout jamais. Au bout de trois jours, elle décide de mourrir.
………
Je suis le dernier, le tout dernier
Qui vous tend la calebasse de Cachiri
Qui peut prédit l’avenir ?
Après que je serai parti
Au coeur de la forêt, sur les sentiers de nos frères
Plus personne ne boira avec vous
Je suis le dernier, le tout dernier
À boire avec vous le Cachiri.
Un mythe contemporain où les récits ancestraux résonnent dans le monde moderne.
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L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
Lénaïc Eberlin - Conteur
Lénaïc Eberlin associe l’art de la parole et le conte à
sa première vocation de « cuisinier éducateur nature
». C’est aux bords des chemins, qu’il prend goût à
conter fleurette, à révéler les secrets gourmands et
les usages populaires des plantes sauvages et
comestibles, à partager des contes botaniques et
culinaires.
Aujourd’hui, il croise les disciplines artistiques pour
créer des formes de spectacle très personnelles :
conte, récit, théâtre d’objet, performance culinaire,
mouvement, légende rurale, accordéon et chant … Il
élabore une parole simple et universelle en
poursuivant ses explorations avec la compagnie
Bardaf, au sein de collectifs d’artistes chercheurs ou
encore avec des musiciens. Il propose également
des ateliers éco-artistiques, des balades contées,
des visites spectacles et mène des projets poétiques
sur les jardins, des initiatives de ré-appropriation des
espaces publics et de nos lieux de vie.

Philippe Rieger (Gaston) - Beatmaker, création sonore
Envisageant la musique comme une matière vivante, Gaston sculpte les sons pour mieux
retranscrire et inspirer les émotions qui nous traversent. Il débute le saxophone dès l’enfance puis
se passionne pour le hip hop et les musiques électro. La découverte des premiers logiciels de
musique informatique lui révèle un vaste champ d’exploration sonore.
« La Fanfare en Pétard », formation électro hip-hop
lui fournit l’occasion de déployer ses talents.
Chanteur soliste du groupe, compositeur, auteur,
saxophoniste, il prend vite part aux arrangements et
au mixage des albums. Avec la Fanfare, il couvre
près de 600 dates. Avec ses acolytes de la Fanfare,
Gaston monte « Notilus », groupe de musique fusion,
propice à une nouvelle excursion au centre du son.
Sensible à la musique des mots, il s’associe
également aux artistes de chanson française, à qui il
promet d’offrir un univers musical au style moderne et
métissé. Homme de scène, on le retrouve sur des
spectacles vivants mêlant musique et théâtre.
http://gstn.net
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Myriam Pellicane – Mise en scène
Directrice artistique de la Cie Izidoria depuis 2005 à Lyon, Myriam Pellicane conteuse,
performeuse explore le mythe et les arts de la parole dans des formes traditionnelles, innovantes
et pluridisciplinaires. Ses partenaires artistiques sont des conteurs et des chercheurs tel Didier
Kowarsky, des comédiens et des spécialistes du travail vocal, Mireille Antoine et Vicente Fuentes ,
ou des musiciens improvisateurs tels Eric Delbouys et Yôko Higashi.
Avec Myriam Pellicane, la tradition orale est
métissages, hybridations, métamorphoses, il s'agit de
provoquer la rencontre à travers ses voyages et
d'inventer des projets audacieux qui donnent à voir
des mondes inconnus et exorcisent nos peurs à
travers la magie du spectacle vivant.
Ses investigations au coeur du public adolescent en
rupture, la culture manga, le légendaire actuel et les
nouvelles technologies ouvrent des chemins
pertinents de créations qui racontent et poétisent sur
les sujets brûlants de nos sociétés en crise.
http://www.izidoria.org/

Léa Magnien - Scénographie, costumes
Costumière et photographe, diplômée de l’ENSAT, Léa vit entre Cayenne et Marseille au grès des
tournages et de ses projets artistiques. Son enfance passée en Guyane est probablement à
l’origine de ses préoccupations quant aux problématiques de la représentation de l’Autre.
Aujourd’hui elle monte le collectif Lova Lova aux côtés de Quentin Chantrel.
Léa questionne notre façon de représenter l’Autre à
travers des mises en scènes photographiques.
L’exotisme est un concept qui désigne le(s)
fantasme(s) de l’Ailleurs. Son champ – bien souvent
établit par l’histoire des colonisations – est imprécis,
abstrait et subjectif. L’Ailleurs désigne le territoire de
l’Autre. Il est ce qui est hors de chez Nous, ce
domaine infini qui n’est pas l’Occident.
Morceau d’Europe en Amérique du Sud, la Guyane
est une terre historiquement multiculturelle. La notion
d’exotisme y prend donc tout son sens en tant que
point de vue. La multiplicité des cultures sous-entend
des regards également multiples : ce qui y est
exotique aux yeux de certains sera d’une banalité
affligeante aux yeux des autres…
http://leamagnien.com/
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PRODUCTION ET SOUTIENS
La création sortira en 2019, à ce jour, elle est soutenue par :
- La Direction des Affaires Culturelles (DAC) de Guyane
- Du SYCOPARC, le syndicat de coopération pour le Parc naturel régional des Vosges du Nord
- De Nittachowa, Centre de Développement et de Ressources pour le Conte, le Récit et les Arts
de la Parole
- De l’asbl Chiny, Cité des Contes
En septembre 2018, la compagnie déposera des demandes de soutien à la création auprès
des institutions suivantes :
- La DRAC Grand-Est
- La Région Grand-Est
- Le Conseil Départemental du Bas-Rhin
- La Ville de Strasbourg
Le travail de production, de soutien et de diffusion est en cours, notamment auprès de :
- La Maison du Conte, Chevilly-Larue
- Conteur au Plateau, Théâtre des Sources, Fontenay aux Combles
- La Maison des Cultures du Monde, Festival de l’imaginaire Le Nombril du Monde (79)
- Le Strapontin, Pont-Scorff (56)
- Kokolampoe, Centre Dramatique, Saint-Laurent-du-Maroni
- La Canopé des Sciences, Guyane
- Récits sans Frontières, le Château Coquelle, Dunkerque
- La Filature, Scène conventionnée de Mulhouse
- Le Théâtre d’Haguenau (67)
- La Hall Verrière de Meisenthal (67)
- L’Espace Django, Strasbourg
- La Bouilloire, Marckolsheim (67)
- Festival Vos Oreilles ont la Parole (67)
- Conte en Oléron (17)
- L’Illiade, Illkirch-Graffenstaden (67)
- …
Eté-automne 2019 : Tournée en métropole
- Théâtres, lieux patrimoniaux et collèges du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord
(SYCOPARC)
- Festival des Paysages, territoire de l’Alsace Bossue (67)
- Festival Inter-culturel du Conte de Chiny, Be
- Festival de l’imaginaire (75)
- Maison de l’Amérique Latine (67)
- L’Espace Django Reinhardt (67)
Fin automne-hiver 2019 : Tournée Guyane
- Art Passi Festival
- Ville de Saint-Georges de l’Oyapock
- Ville de Sinnamary
- Kokolampoe CDN, Saint-Lauren du Maroni
- Canopée des sciences
- Festival de conte de Mana
- Cie Zoukouyanyan, Cayenne
- Théâtre de Macouria
- Villages amérindiens des fleuves avec le soutien du Parc Amazonien de Guyane…
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE CRÉATION
- Janvier-mars 2018 : La compagnie Bardaf était en Guyane 2 mois, pour le projet de création du collectif
Les Singes Hurleurs à Camopi.

- 2 au 7 avril 2018 : Résidence_1 écriture et jeu avec Lénaïc Eberlin & Myriam Pellicane à LaCuisine.
- 18 au 26 juin 2018 : Résidence_2 écriture et jeu avec Lénaïc Eberlin & Myriam Pellicane à l’Asbl Chiny,
cité des contes, en Belgique.

- 7 au 12 juillet 2018 : Résidence_3 écriture, jeu, recherches sonores et musicalité avec Lénaïc Eberlin,
Philippe Rieger & Myriam Pellicane à LaCuisine.

- 6 au 11 août 2018 : Résidence_4 écriture, jeu, recherches sonores et musicalité avec Lénaïc Eberlin,
Philippe Rieger & Myriam Pellicane à LaCuisine.

- 15 août au 2 septembre 2018 : Festival L’Avide Jardin en partenariat avec l’association Azimutt. La
thématique du festival est la Guyane et les amérindiens. Le collectif Les Singes Hurleurs est invité à y
présenter sa création après une résidence de reprise in-situ.
Soutiens : Fondation de France, Parc Amazonien de Guyane (Parc National), DRAC Grand-Est, Région
Grand-Est, Conseil Départemental du BasRhin, Communauté de Communes de Délestent, Communes
de Camopi et Muttersholtz …

- 17 au 27 Septembre 2018 : Rencontres et recherches autour de la mythologie amazonienne auprès de
Jean-Loïc Le Quellec (anthropologue) avec Lénaïc Eberlin et Myriam Pellicane à Conte en Oléron.

- Octobre-novembre 2018 : Résidence_5 Une semaine dans le cadre du Festival Rumeurs Urbaines avec
avec Lénaïc Eberlin, Philippe Rieger & Myriam Pellicane.

- Décembre 2018 : Résidence_6 Cuisine, Platine à Manioc, Musique et jeu à L’Illiade.
- Janvier-février 2019 : Résidence_7 en Guyane à la ville de Saint-Georges de l’Oyapock et à Camopi
avec le collectif Lova Lova : Léa Magnien et Quentin Chantrel, scénographie, costumes, univers visuel.

- Mars 2019 : Résidence_8 Répétitions (recherche de lieux d’accueil) / Rencontre des élèves et
professeurs de l'Institut d'Ethnologie de l'Université de Strasbourg, Faculté des Sciences Sociales.

- Avril 2019 : Résidence_9 Création lumière (recherche d’un lieu d’accueil en résidence).
- Mai 2019 : Sortie d’une première maquette du spectacle.
- Juin-octobre 2019 : Diffusion de la première maquette du spectacle, notamment dans les salles, théâtres
de verdures, bâtis et lieux patrimoniaux du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, via le
SYCOPARC.

- Octobre-novembre 2019 : Tournée en Guyane
Soutiens : Fondation de France, Ministère des Outre-Mer, Direction des Affaires Culturelles de Guyane,
Parc Amazonien de Guyane (Parc National).
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Le travail de la compagnie Bardaf s’appuie principalement sur les créations de Lénaïc Eberlin et
ses rencontres avec d’autres artistes. S’adressant à tous les publics ses créations mettent en
valeur les rencontres entre arts de la parole, théâtre d’objet, musique … et cuisine.
La cuisine est une thématique universelle. Elle constitue un des éléments de notre patrimoine et
identité. C’est une pratique qui évolue, nourrir n’est pas son unique fonction. Ce beau et vaste
sujet, nous offre un large choix d’actions à développer en incorporant cette discipline aux Arts de la
Parole.
La compagnie implantée à Muttersholtz en Alsace, commune jumelée à Camopi, est très active sur
son territoire. Depuis 10 ans, ses spectacles ont rencontré leurs publics, et bénéficient d’une
reconnaissance tant des tutelles que des programmateurs.
La compagnie co-organise notamment le festival L’Avide Jardin* avec l’association Azimutt.
* L’Avide Jardin est un festival interdisciplinaire, une fête populaire rassemblant durant trois jours,
artistes, villageois, entreprises et producteurs locaux.
Il est organisé en collaboration avec le projet artistique de la compagnie.
https://www.facebook.com/bardaf.cie/
http://avidejardin.com/

CE QU’ILS EN DISENT…
à propos du spectacle « Les Yeux + gros que le Ventre » - Création 2016 - 50 représentations
… Lénaïc Eberlin (compagnie Bardaf). Son spectacle « Les yeux plus gros que le ventre » revisite
totalement le conte traditionnel d’Hansel et Gretel, il transgresse les codes et traverse les univers
en mêlant plusieurs disciplines, la cuisine, le théâtre d’objets, le conte, etc… »
Le Monde - 30/09/16 (Sélection sorties du week-end)
« Lénaïc Eberlin a une vision peut être plus contemporaine du conte : il utilise une scénographie
plus poussée, fait appel à des auteurs et des metteurs en scène, joue avec les ustensiles et les
objets. … Lénaïc Eberlin et la compagnie Bardaf donnaient justement un spectacle au Vaisseau du
12 au 31 juillet dernier. « Les yeux plus gros que le ventre, ou la véritable histoire d’Hansel et
Bretzel » est un conte culinaire, un objet incongru difficilement identifiable, entre le théâtre et le
conte, mais tout en saveur, explosif, épicé et coloré… »
RUE 89 Strasbourg - 15/08/16
« Les élèves de deux classes de l’école élémentaires … ont participé depuis le mois de janvier à la
création d’un spectacle, subtil, drôle et intelligent où Lénaïc Eberlin a réussi une symbiose parfaite
entre gastronomie et souvenirs d’enfance. … »
Dernières Nouvelles d’Alsace - 9/06/16
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à propos du spectacle « Les Mains à la Pâte » - Création 2013 - 133 représentations
« … C’est une autre histoire d’amour mêlée à celle des rapports entre chef et apprenti avec pour
témoins, le feu des cuisines et celui de la forge. Ici aussi le vécu n’est pas loin… »
La Nouvelle République - mardi 24 septembre 2013
« … Lénaïc Eberlin a entrainé « casseroles battantes » le public venu en nombre… Conte
allégorique, tiré de sa propre expérience et de son propre apprentissage en cuisine… »
Dernière Nouvelle d’Alsace, 5 juin 2014
à propos de la Compagnie Bardaf !, performance « Visites Spectacles » Avide Jardin 2015
« Au bord de la rivière et même dans la rivière, c’est Lénaïc Eberlin de la Compagnie Bardaf et ses
musiciens qui ponctuent un voyage magique dans un monde féerique que l’on ne veut plus quitter.
L’histoire du léopard-chauve souris mise en musique et en lumière au bord de l’eau est une pure
merveille de folie et de poésie. »
Dernières Nouvelles d’Alsace - 29/08/15
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Ressources bibliographique , Inspirations
- Contes Amérindien de Guyane, Odile Renault-Lescure, Françoise Grenand, Eric Navet (édition
Fleuve et Flamme CILF).

- Contes des Indiens Émerillons (Teko), Ti’Iwan Couchili, Didier Maurel, Eric Navet (Centre
International de la langue française).

- Et l’homme devint jaguar, Françoise Grenand (édition L’Harmattan).
- Ainsi parlait nos ancêtres, Philippe Grenand (Essai d’ethnohistoire Wayãpi).
- Amazonie, les 12 travaux des civilisations précolombiennes, Stéphen Rostain (édition Belin)
- Exposition Les expressions orales et graphiques des Wayãpi d’Amazonie (CFPCI, Vitré 2017).
- Les contes Wayãpi de Trois-Sauts transmis par le CFPCI de Vitré.
- D’une rive à l’autre, Miquel Dewever-Plana (photographe).
- Cartes Postales de Guyane et autres travaux de Léa Magnien (photographe).
- François Susky, le pilote qui dessinait la Guyane et autres documentaires de Bernard Collet.
- Conte : La femme du Tapir, extrait de Fricassée de maris, Betty Mindlin (édition Métailié).
- Conte : Chimbe, extrait de Les Letuamas Gens de l’Eau, Mythes et légendes de l’Amazonie,
Milagros Palma (édition côté-femmes) et autres ouvrages.

- Les récits d’expéditions de Raymond Maufrais et de son père Edgar partit à sa recherche.
- Les récits de Luis Sepulveda, dont Le vieux qui lisait des romans d’amour (édition Métailié).
- Anthologie des mythes, légendes et contes populaires d’Amérique, Benjamin Péret (éd. Albin
Michel).

- La Parole Générative, de la mythologie des indiens Yukuna, Pierre-Yves Jacopin (Thèse).
- Les écrits, les photos, les articles parus ou non, les dessins et textes d’enfants, les nombreux
documents sur l’étude des Teko transmis par Eric Navet.

- Guerriers de la Paix, Les Teko de Guyane, Eric Navet, 40 ans d’ethnologie, sous la direction de
Colette Riehl Olivier (Borealia).

- La Tête Dedans, Mythes, récits, contes, poèmes des Indiens d’Amérique Latine, Jacqueline
Baldran et Ruben Bareiro-Saguier (édition François Maspero).

- Collection L’Aube des peuples (Gallimard).
- Le magazine Une Saison en Guyane.
- Le Jaguar, Guillaume Feuillet, Benoit de Thoisy (association Kwata - WWF)
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BUDGET PRÉVISIONNEL
En cours d’élaboration

© CRÉDIT PHOTOS
Lénaïc Eberlin - pages 1 - 4
Léa Magnien, exposition « Cartes Postales de Guyane » - pages 2 - 10 - 19
Lénaïc Eberlin & Caio Miguel Montoro - page 6
Miquel Dewever Plana, ouvrage et exposition « D’une rive à l’autre » - page 9
Johan Lorthioir - page 12 - 19
SebxSneaker - page 13

© DOSSIER DE PRESSE
En annexe
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