
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 

Les Kichwas Indichuris nous viennent de 
communautés qui vivent en pleine forêt 
amazonienne, dans la province de Pastaza, 
région qui s’étend  du sud de l’Equateur jusqu’à 
la frontière péruvienne.  
Ce peuple millénaire vit en symbiose parfaite 
avec la nature et lutte avec force pour préserver 
cette biodiversité malmenée par l’exploitation 
effrénée des richesses minières, forestières et 
pétrolières. 
  
Le principal objectif du Ballet folklorique 
Indichuris d’Amazonie est de sauvegarder cette 
culture originelle et de transmettre aux 
générations futures cet attachement viscéral et 
ancestral à la nature, aux plantes, aux   espèces animales. En effet, les arbres 
géants, les plantes médicinales et les animaux qui survivent grâce à eux, 
peuplent cette forêt amazonienne communément appelée le « poumon du 
monde ». Face aux menaces écologiques, le peuple Kichwa préserve les 
écosystèmes de l’Amazonie où ils vivent en semant les espèces menacées. Il 

perpétue également les coutumes, les 
danses traditionnelles, la langue et les 
médecines naturelles données par la 
terre de leurs ancêtres.  

  
Leur shaman Jorge Vargas, gardien des 
traditions, est l’initiateur du groupe de 
danses traditionnelles (Indichuris), 
attaché essentiellement à transmettre le 
sens des responsabilités  et les richesses 
culturelles de tout son peuple. 
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Le spectacle nous fait vivre les grandes 
célébrations et rituels lors desquels 
étaient exécutées des danses 
collectives aux significations 
symboliques. Ces danses nous 
plongent dans l’identité et l’histoire de 
la nation Kichwa d’antan. De la Danse 
du Tigre à la Danse de la fête, en 
passant par la Danse du feu, c’est un 
véritable voyage au cœur des 
communautés amazoniennes qui vous 
est proposé. Les danses autochtones 

sont rythmées par les tambours qui accompagnent les flûtes, les sifflets et 
autres instruments fabriqués avec des carapaces de tortue ou des graines. La 
musique qui joue un rôle fondamental dans la culture Kichwa est très 
expressive et accompagnée de chants qui décrivent chaque étape de l’existence 
dans la communauté.  
 
Les costumes sont décorés selon la tradition, à l’aide de fibres végétales et 
agrémentés de magnifiques colliers peints avec des pigments naturels comme 
le «  huito et le achiote ». Ils sont fabriqués à partir de fruits et autres éléments 
constitutifs de leur environnement  naturel. 
 
Le groupe INDICHURIS a représenté la province de Pastaza dans de nombreux 
festivals nationaux et internationaux. Lauréat  au concours de danses des pays 
signataires du « Pacte Andrés Belle », il remporte le premier prix au concours 
national de Cuenca « Giron », prix assorti du «  Giron d’or » et d’une somme 
d’argent. Ils participent fréquemment à de nombreux galas  dans toutes les 
provinces du pays.  
 
Sous l’impulsion de Jorge  Vargas, le ballet 
INDIRUCHIS défend les valeurs d’un peuple  
qui veut sauvegarder son identité face aux 
changements engendrés par les systèmes 
économiques actuels. 
« Sans identité, il n’y a pas d’espérance, et 
sans espérance, pas de vie » Voilà donc un 
message fort que nous invite à partager LES 
FILS DU SOLEIL INDICHURIS, mettant à profit 
l’environnement paradisiaque constitué par la 
jonction du rio Pastaza et du Puyo et 
l’extraordinaire biodiversité amazonienne. 
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