
Représentation unique - Places limitées – Réservation impérative 
Contact : sarayaku@parolesdenature.org 

Tél : 01 43 74 17 03 – 06 17 81 37 81 – 06 19 14 92 90 
Programme détaillé, itinéraire et bulletin de réservation ci-dessous

« Artistes & Frontière de Vie »
Samedi 2 octobre 2010, de 14h30 précises à 17h30, à l’Orangerie de Bagatelle,

SPECTACLE

Aux derniers flamboiements de l’été, la magie du 
parc de Bagatelle et de sa roseraie vous convient à 
un moment de partage et de solidarité avec le 
peuple indien de Sarayaku. Ils vous invitent aussi à la 
découverte de l’exposition-promenade « Regards sur 
la Biodiversité » organisée par la Mairie de Paris.
La Frontière de Vie des Kichwa de Sarayaku est une 
initiative exemplaire et singulière. Elle est exemplaire 
par sa non-violence, et sa résistance à la brutalité du 
monde. Elle est singulière par la beauté de son geste et 
la créativité des clairières d’arbres à fleurs en devenir. 

Le 2 octobre 2010, des artistes vont chanter, danser, mettre en musique et en poésie la diversité de la Frontière de 
Vie, de la forêt Amazonienne et de ses peuples, avec la participation de José Gualinga, représentant des Kichwa.
Les artistes sont eux-mêmes singuliers par leur parcours et leur origine (Japon, Autriche, Belgique, Allemagne, 
Royaume Uni, France). Leurs œuvres illustrent l’élan intime vers la nature et la fraternité. Chacune des œuvres a 
été créée spécialement pour honorer tous les aspects de la Frontière de Vie. 
Le piano de Marc Vella, sa caravane amoureuse et les danseuses de Natural Movement nous conduisent sur 
le Chemin de fleurs. La poésie de Constance Chlore fait vibrer les mots et les chanteurs du groupe Ahavah 
et la chanteuse lyrique Stéphanie de Lucio font vibrer les sons, en compagnie du luth de Jean Hanoune et du 
violoncelle de Birgit Yew. 

Parc de Bagatelle, Bois de Boulogne

http://www.parolesdenature.org
http://www.frontieredevie.net/


PROGRAMME

Marc Vella a parcouru, avec son piano à queue, près de 200 000 
kilomètres sur les chemins du monde. Pianiste virtuose, concepteur de la 

Caravane amoureuse, il incarne cette proposition « La seule façon de faire 
grandir l’humanité, c’est de la rendre amoureuse d’elle-même en montrant sa 
beauté… » (Marc Vella). Cette beauté et cet amour de la vie, les Indiens de 
Sarayaku l’incarnent par leur Frontière de Vie et chaque artiste par son art. 

Ce spectacle vous propose de partager cet amour et cette beauté.

Des f eurs contre le pétrole...... autour de José Gualinga, de Marc Vella et du collectif  « Artistes & Frontière de Vie »

Samedi 2 octobre 2010 de 14h30 précises à 17h30, Orangerie de Bagatelle

En soutien au peuple indien 
Kichwa de Sarayaku

Premère partie
INTERVENTION DE JOSE GUALINGA,•	   
représentant des Kichwa de Sarayaku
POESIE - •	 Sisa Ñampi - Constance Chlore 
MUSIQUE et CHANT -  •	 Jean Hanoune, luth 
renaissance, et Stéphanie de Lucio, chanteuse lyrique 
MUSIQUE et DANSE IMPROVISEE -  •	 Yuko 
Hirota, musique - Joanne Clavel et Anne Gaëlle danse 
Natural Movement 
CHANT CHORAL -•	  Groupe AHAVAH 
MUSIQUE - •	 Violoncelle celte de Birgit Yew 
MUSIQUE ET POESIE - •	 Birgit Yew et Patrice Parhal 

Deuxième partie

La CARAVANE AMOUREUSE  de Marc Vella
CONCERT D’EMERGENCE -•	  jeu au piano avec les 
spectateurs
LA PORTE DES MONDES - •	 concert classique  
Marc Vella
DIALOGUES ENCHANTES -•	  Marc Vella et les 
autres artistes 

Pour en savoir plus : www.marcvella.com



Spectacle 
« Artistes & Frontière de Vie »

 du Samedi 2 octobre 2010 
à l’Orangerie de Bagatelle

BULLETIN DE RESERVATION

A renvoyer à Paroles de Nature
sarayaku@parolesdenature.org - 19 bis rue Raymond du temple 94300 VIncennes

Je réserve …… places pour le spectacle « Artistes & Frontière de Vie » 
du Samedi 2 octobre 2010 à l’Orangerie de Bagatelle de 14h30 à 17h30

Nom :…………………………………………………………………….. 
Prénom :…………………………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………..
.................…………………………………………………………………..
Courriel :………………………………………………………………….
Tel :……………………………………………………………………….

Le nombre de place étant limité, une priorité sera donnée aux parrains 
de la Frontière de Vie. 
Chaque inscription validée sera confirmée par courriel. 
Contact : 01 43 74 17 03 – 06 17 81 37 81 – 06 19 14 92 90 

Pour en savoir plus sur le Peuple Kichwa de Sarayaku et comment soutenir 
la Frontière de Vie : www.frontieredevie.org et www.parolesdenature.org

Détails pratiques :

- Droit d’entrée
Un droit de 5 euros sera demandé par le Parc de Bagatelle à l’entrée. Il ouvre à la visite du 
parc et à l’exposition-promenade « Regards sur la Biodiversité » organisée du 28 mai au 
31 octobre 2010 par la Mairie de Paris (heures d’ouverture du parc : 9h00-18h00). 
Pour en savoir plus www.jardins.paris.fr et www.biodiversite.paris.fr 
- Itinéraire 
Adresse : Route de Sèvres à Neuilly, Bois de Boulogne, Paris 16ème
En métro : Ligne 1 - Arrêt Porte Maillot en tête de train, puis bus 244 (15’ d’attente maxi 
/5’ de trajet en bus) - Arrêt de bus : Bagatelle/Pré Catalan (4ème arrêt) - A l’arrêt de bus, 
revenir sur ses pas qq m sur le même trottoir et tourner à gauche à l’allée du Point du Jour 
(2’ à pied)
Entrée par la grille du « Point du jour » du Parc. Suivre la grande allée et prendre ensuite la 
première petite allée à gauche : elle mène directement à l’Orangerie (2’ à pied)
Possibilité du métro : Pont de Neuilly, puis bus 43
En voiture : parkings extérieurs près des grilles « Point du Jour » ou « Sèvres » du Parc 

http://www.parolesdenature.org

