
Spectacle jeune public à visée pédagogique, tout en étant drôle, musical et parfois 
acrobatique !  
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La sirène de Chiloé

Le spectacle 

Une vieille femme, Kintunien, veut nous raconter son histoire, sa rencontre avec la Pincoya, 
déesse des mers australes et sa fille la petite sirène... Mais son langage a elle, c est le corps,'  

alors Camille, la conteuse, est là pour l épauler et l aider à transmettre son message. ' '

Pour faire vivre ce récit, notre duo de comédiennes passe d une narration traditionnelle à une'  
interprétation burlesque.

La narratrice, Camille Chabert, nous 
embarque dans l histoire accompagnée'  
de ses   instruments et crée un univers 
sonore propre au voyage, en  alternant 

chants, ritournelles et bruitages.  
Les enfants pourront ainsi entendre et 
découvrir de nouveaux instruments tels 

que le ukulélé, un petit piano, un 
tambour chamanique et d autres objets'  

insolites !  

Le personnage principal, Kintunien, est une vieille femme émouvante, drôle et un peu 
maladroite!!! Elle est incarné par Céline Thibaut qui la fait vivre corporellement en utilisant 

techniques acrobatiques, danse et mime.



Notre spectacle s adresse avant tout aux enfants et nous utilisons une légende d Amérique' '  
du Sud pour faire passer un message engagé pour l environnement sans oublier d être drôle' '  

et poétique.

Nous voulons notre spectacle insolite et notre souhait est d embarquer les enfants  (mais'  
aussi les plus grands) dans notre univers déluré où une chanson peut être soudainement 
suivi d un rocking chair qui se retourne et la «grand-mère» se sentant soudainement avoir'  

une deuxième jeunesse, se mette à faire des acrobaties sans dessus-dessous !!!!! 

Ce spectacle est une adaptation du  livre pour enfants «La sirène de Chiloé», de Jacqueline 
Heissat et Violaine Marlange.
 

«Il était une fois Kintunien qui vivait sur l île de Chiloé, '
au bord d une falaise ' …

Il était une fois l histoire d amour d un albatros et d une petite' ' ' '  
sirène...

Transmises de générations en générations les légendes du 
peuple Mapuche ont traversé le temps pour parvenir jusqu à'  

nous, unissant le merveilleux et la poésie.»

Nous avons choisi de mettre en scène ce conte car la cause des indiens Mapuches 
(littéralement le peuple de la terre) nous a touché  par sa portée humaine et écologique.  

Le propos artistique vise à sensibiliser le public, à l émouvoir , à le faire rire et réfléchir tout'  
en lui transmettant une ouverture sur le monde. 



La sirène de Chiloé 

Scénographie 

Nous  avons fait le choix d une scénographie simple et épurée , en corrélation avec la'  
simplicité de la vie chez les Indiens Mapuche.  

Un tapis, pour visualiser la petite maison de Kintunien, donner la sensation qu elle nous a'  
tous invité dans son salon pour nous raconter son histoire. 

Un rocking-chair «amélioré», avec ses nombreuses volutes qui nous rappellent les vagues et 
la mer qui sont des éléments très présents dans le récit. Son renforcement permet aussi de 

s en servir comme outil de cirque. Et bien évidemment le doux balancement du rocking-chair'  
qui nous plonge dans l écoute, comme si nous étions au coin du feu ou sur un bateau . '

Une corde qui au grès du récit sera tantôt la mer, tantôt des algues ou bien une petite île 
abritant les amoureux . …

Deux petites marionnettes viennent compléter notre mise en scène. Elles sont faites de 
choses simples : un bout de corde pour la sirène, du bois flotté, du fil de fer et du papier de 
soie pour l oiseau... Que des éléments que nous pourrions trouver au bord de l eau ! .  ' ' …



La sirène de Chiloé

Les comédiennes 

 Céline Thibaut : Initiée à l école de cirque Pop-Circus d Auch, elle' '  
poursuit  sa  formation  au  Lido  (école  de  cirque  de  Toulouse). 
Depuis son parcours professionnel tend vers le théâtre, le clown , 
la danse et l écriture. '
Un des membres fondateur de la compagnie «Dévissez vers ça», 
Céline est un acteur important pour le développement culturel local. 
Aujourd hui,  elle  anime  des  ateliers  cirque  auprès  d un  public' '  
d enfants,  participe  à  l organisation  d événements  et  joue  dans' ' '  
«Mère misère», autre production de la compagnie. 

Camille  Chabert  : Musicienne  percussionniste  et  bricoleuse 
sonore, elle a joué de nombreuses années avec des formations 
de musiques traditionnelles d Afrique de l Ouest, de musique' '  
médiévale  et  a  toujours  travaillé  auprès  des  enfants. 
Aujourd hui, elle donne des cours de percussions, de batterie et'  
d éveil  musical  auprès  des  plus  petits  et  anime  aussi  des'  
ateliers dans les écoles primaires. Depuis plusieurs années elle 
se forme aussi au chant, dans la volonté de transmettre une 
pratique ancestrale qui se lie si bien avec les percussions!!! 



La sirène de Chiloé

 Fiche technique

Durée : 35 minutes

Jauge : 100 personnes 
Si la jauge est plus importante sonorisation à prévoir : 2 micros casque HF et une sono 
(qui peuvent être fournis par la compagnie)

Eclairage : prévoir une prise à proximité pour brancher des projecteurs ( fournis par la 
compagnie)

Espace scénique nécessaire : 6m par 4m

Temps de préparation/ installation :  1 heure, 2 heures avec éclairage

Loges souhaitées 
Repas à prévoir en fonction de l horaire du spectacle'

Devis sur demande 
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