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Equateur, Vénézuela, enfants réfugiés et en situation de précarité

spectacle vivant, marionnettes, humanitaire, droit des enfants

“LA CASA DEL PÁJARO MIGRATORIO”
UNE PREMIÈRE MISSION EN EQUATEUR EN COLLABORATION

AVEC CLOWNS OHNE GRENZEN ET LE COLLECTIF HUMOR Y VIDA

Du 22 septembre au 7 octobre 2021, à l’invitation de l’Alliance française de Quito et de la
Casa Humboldt, des artistes de Clowns Sans Frontières France et de son homologue
allemand Clowns ohne Grenzen se rendront pour la première fois en mission en Équateur. En
partenariat avec des artistes locaux du collectif Humor y Vida, une marionnette géante sera
créée avec des enfants et jeunes vénézuéliens et équatoriens en situation de précarité. Elle
défilera ensuite dans les parcs de différents quartiers de Quito où se concentre la population
équatorienne et exilée vénézuélienne en situation de précarité.

Un spectacle créé sur place pour l’occasion, alliant aussi bien marionnette géante, clowns et
musique, que rire, poésie et message d’espoir sera proposé aux populations équatoriennes
et vénézuéliennes en situation de précarité à Quito. Souvent discriminées et marginalisées,
celles-ci vivent pour la plupart dans une grande précarité administrative et économique. Les
artistes se produiront principalement dans les parcs des quartiers populaires de la capitale.

UNE COLLABORATION AVEC LE COLLECTIF HUMOR Y VIDA
Comme dans la majorité des missions à l’étranger de Clowns Sans Frontières, des artistes
locaux feront partie intégrante du projet. Le collectif d’artistes équatoriens «Humor y
Vida», réalisant de nombreux projets humanitaires dans le pays depuis plus de 10 ans,
participera à la création de la parade et à des ateliers de renforcement de compétences avec
les artistes franco-allemands. Ils y apprendront à construire la marionnette géante et
créeront ensemble un spectacle mêlant le savoir-faire de chacun.
Artistes équatoriens, allemands et français seront tous engagés pour apporter évasion et
légèreté là où elles manquent le plus, permettant à chaque membre du public de redevenir
un enfant le temps du spectacle.
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CONTEXTE D’INTERVENTION
Dans les quartiers populaires de la capitale équatorienne, la pandémie a frappé fortement
les populations en situation de précarité. En effet, la plupart ont perdu 35% des revenus
qu’elles peinaient déjà à percevoir. Avec la crise sanitaire, quelques 770 000 personnes
gagnent moins de 100 USD par mois (environ 4,5% de la population).
Grâce à la collaboration d’organisations humanitaires telles l’OIM, Fudelas et HIAS, qui
travaillent au quotidien avec les personnes vénézuéliennes exilées et les Equatoriens en
situation de précarité à Quito, la troupe franco-allemano-équatorienne composée de 8
artistes interviendra auprès des habitants des « barrios ». Leur objectif consistera à les
réunir dans l’espace apaisé des parcs de la ville, autour d’un moment de répit pendant lequel
chacun pourra se reconnecter à sa part d’enfance, des plus jeunes aux plus âgés. Lors du
spectacle, Vénézuéliens et Equatoriens dont les relations sont très souvent tendues,
partageront un environnement pacifié par la présence des marionnettes, clowns, musiciens
et danseurs qui viendront leur transmettre leur bonne humeur et surtout la preuve que,
malgré les différences culturelles, il est possible d’apprendre et de créer ensemble dans la
confiance mutuelle.

QUI SOMMES-NOUS ?
Clowns Sans Frontières est une ONG humanitaire et artistique, qui intervient partout dans le
monde depuis 27 ans pour apporter par le spectacle vivant et le rire, un soutien
psychosocial à des enfants victimes de crises humanitaires ou en situation de grande
précarité. Les artistes de Clowns Sans Frontières sont tous des professionnels de leur
discipline artistique qui s’engagent bénévolement pour chacune des missions. Les actions de
Clowns Sans Frontières sont guidées par des valeurs et un plaidoyer fort en faveur des droits
culturels et du droit à l’enfance.

INTERVIEWS POSSIBLES
- Cécile HAMBYE, Responsable des
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France
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mission

- Artistes partenaires locaux
- Représentants des ONG partenaires
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PARTENAIRES OPÉRATIONNELS ET FINANCIERS
Pour donner vie à ce projet international, l’Alliance Française de Quito et la Casa Humboldt
ont sollicité le soutien du Fonds culturel franco-allemand 2021.
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