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Rencontre avec les indiens Kallawaya de Bolivie

[http://www.apeas.fr/IMG/jpg/kallawayasflyerrecto.jpg]

Un rendez-vous exceptionnel en France avec les indiens Kallawayas de Bolivie.
Ce sont les médecins voyageurs qui sont à l'origine du nom de la population Kallawaya : Kallawaya signifie en
quechua « celui qui porte des plantes sur le dos ». Ils sont connus depuis toujours pour avoir été les médecins
officiels de la noblesse Incaïque, et pour leurs voyages à travers le monde andin, et au-delà, pour soigner, guérir,
échanger ou vendre leurs préparations. En 2003 l'Unesco reconnaît officiellement la médecine traditionnelle et
ancestrale Kallawaya comme patrimoine intangible de l'humanité.

Basée à Marseille avec une antenne dans l'Isère, Eclat (Echanges culturels latino-américains) est une plateforme
entre européens et latino-américains pour la création d'échanges solidaires dans le domaine des arts, de la
médiation culturelle et solidarité internationale. Tout au long de l'année, cette association tente d'apporter au travers
de ses actions un éclairage juste sur les réalités sociales et culturelles en Amérique Latine et un soutien aux
minorités culturelles indigènes.

Accueil du public dans une ambiance musicale et dégustation d'une soupe au quinoa.

•  « sur les traces des Kallawayas » film de 52', réalisé par Frédéric Cordier, co-écrit par Eric Latil et les membres
de la coopérative Kallawaya "Cicadeka".
Guidés par l'urgence due à l'exode massif des jeunes vers les villes et à la perte d'intérêt de ces derniers pour
leur culture, les anciens de deux villages Kallawayas, soucieux et désireux de continuer à transmettre leur
savoir, ont décidé de s'unir et de trouver un grand projet fédérateur.
Ils vont ainsi choisir et décider en commun, et cela pour la première fois de leur histoire, un groupe qui va
entreprendre un voyage de plus de quatre cents kilomètres à pied à travers la Cordillère des Andes, afin de
rejoindre Cuzco et le site sacré Inca du Sacsahuaman, symbole de leur histoire. Ce voyage n'est pas un retour
vers le passé mais surtout une formidable occasion de préparer l'avenir.
Projection suivie d'un débat en présence de Buenaventura médecin kallawaya, Sergio Suxo et Ada Belen
Alvarez, membres de la coopérative Kallawaya

•  Exposition photographique « Peuple Kallawaya de Bolivie : Histoires d'hommes et de plantes ».
Un parcours photographique de 13 panneaux constitués de photos couleurs et N&B qui présentent différents
aspects de la culture Kallawaya et leur pratique de la médecine traditionnelle. Ce travail est le fruit de 10 années
de collaboration entre notre association et les représentants de la communauté Kallawaya.

•  Spectacle de conte et musique - Les Contes D'Hilarion - à partir de 7 ans.
« Je suis allée en Bolivie, dans l'Amérique du sud... je voulais voir les magnifiques paysages des Andes. J'y ai
rencontré Hilarion Suxo, chaman du peuple indigène Kallawaya de Bolivie. « Kallawaya » veut dire celui qui
porte les plantes sur son dos. Les Kallawayas sont des médecins qui soignent avec des plantes et avec des
mots... Hilarion m'a invité voir sa montagne préférée = un Achachila... (un lieu sacré en langue quechua). On
s''est assis sur un rocher. Il m''a demandé de fermer les yeux et d''écouter attentivement... ... le vent soufflait fort
dans la montagne... Hilarion m'a dit que si l'on sait bien écouter, le vent raconte des aventures le plus
fantastiques. »
Les contes d'Hilarion est un spectacle de contes et musique (de 50 minutes), drôle, profond et interactif basé sur
la publication « les Contes d'Hilarion » disponible à la vente.

Dégustation de tisanes Kallawaya, stand des produits de la coopérative, informations sur le commerce équitable.
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Calendrier et lieux des rencontres : _ http://associationeclat.canalblog.com/

 Contact
 Marseille et Bouches du Rhône : Monica Caicedo 06 23 35 38 05
 Région Paca et reste de la France : Eric Latil 06 77 48 79 16
 Association Eclat
 19, rue Tivoli, 13005 Marseille
 06 09 81 47 07 furatierra@gmail.com

Voir en ligne : http://assoeclat.free.fr
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