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C’est le jour du Machiluwun pour la jeune Millaray.  Aujourd’hui a lieu la cérémonie d’initiation 
Machi au cours de laquelle elle deviendra chaman, comme sa grand-mère.

Pendant les 
préparatifs, elle 
nous parle de 
sa culture, ses 
coutumes et ses 
traditions, des 
plantes médicinales, 
de sa façon de 
voir le monde (la 
cosmovision), et 
nous raconte la 
légende mapuche de 
«La Calchona», le 
petit mouton noir.

Soudain, résonne la “trutruka“ : tout est prêt pour commencer la cérémonie tant espérée. Millaray 
sera machi  !

Présentation
«A-B Origen, Millaray La Future Machi » c’est l’envie profonde de faire voyager le jeune spectateur au 
cœur d’une autre culture.

L’histoire et la culture des Mapuches est vaste et riche, c’est une source d’inspiration inépuisable... 
En mélangeant les sonorités de la langue Mapudungun, la musique traditionnelle, la danse, le théâtre 
et le conte, l’ambiance onirique et les images poétiques du spectacle captent l’attention du public pour 
le transporter durant un instant, vers une autre vision du monde.

Le déplacement géographique, temporel et culturel, le rapport à la nature et à l’environnement sont 
des points de réflexion que le jeune spectateur recherchera à approfondir après avoir vécu ce spec-
tacle (un dossier pédagogique est téléchargeable sur www.aborigen-comateatro.blogspot.com).

La scénographie est simple et épurée en cohésion avec la culture Mapuche peu matérialiste. Elle est 
composée pour l’essentiel d’un tapis circulaire représentant la cosmovision des Mapuches (appelée 
“Meli Witran Mapu“, indiquant les 4 directions et les 4 saisons), d’un laurier (sacré pour les Ma-
puches) et d’un Rewe (totem Mapuche dédié aux cérémonies). Les accessoires ont été pour la plupart 
ramenés de voyages au Chili.

Millaray est une jeune fille destinée à devenir Machi (shaman). Elle a reçu son savoir de sa grand-mère, 
elle-même descendante de Machi et ce depuis plusieurs générations. Elle doit pour cela comprendre et 
écouter la nature...
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Et je reviens aux origines, pour découvrir l’histoire enterrée, pour voir si en elle, nous trouvons sens à 
notre monde actuel... je reviens aux origines.
Et pendant que je creuse, cherche, lis, enquête... tout commence à prendre sens, je perçois alors le 
pourquoi du bruit du vent, des formes des nuages, de la ligne d’horizon, de l’explosion des volcans ...

Le projet A-B Origen, l’abécédaire de nos origines, a pour objectif de faire connaître la culture aborigène 
d’Amérique Latine, à travers ses coutumes, ses mythes et légendes populaires.

Commençons le voyage avec les Mapuches : les gens de la terre.

« Millaray, la future Machi » est le premier spectacle de la série «A-B Origen». Ce premier chapitre est 
le résultat d’un temps de recherche et d’imprégnation de la culture Mapuche effectué avec la complicité 
de la comédienne-interprète Aurélia Demay.

L’utilisation de l’espace 
scénographique comme page 
blanche a été le point d’appui de 
l’écriture. 
Une écriture chargée de questions 
et d’énigmes à résoudre, tant 
la culture Mapuche est riche et 
complexe.
Pas à pas, un ordre logique 
apparut de façon naturelle, 
comme lorsque que l’eau surgit 
de la terre pour générer la vie.

Marga Muruà

Note d intention
,

Le texte qui en découle est un message tourné vers l’avenir, de paix et d’amour, en harmonie avec 
les éléments naturels. C’est aussi une mise en lumière des Mapuches qui luttent jour après jour pour 
préserver leur peuple et leur culture.

Ce projet relève le défi de transmettre dans un langage simple, proche, chargé de sensations, une culture 
ancestrale venue de l’autre bout de l’océan.

A-B Origen s’adresse à tous, des plus petits aux plus grands.

 3



« ... Dans sa cuisine, il y avait un coin secret, qu’elle 
seule connaissait, un coin où elle gardait d’innombrables 
petits pots, tous de couleurs et de formes différentes. Et 
il y avait, dans ces petits pots, des crèmes qui avaient 

le pouvoir de transformer celui qui les utilisait en 
n’importe quel animal... de l’éléphant, au canard et 

même en papillon !
Toutes les nuits, quand son mari et ses enfants 

dormaient, la maman se levait sans faire de bruit et, 
choisissant l’un des pots, elle l’ouvrait, trempait ses 

doigts dans la crème et s’en enduisait le visage. Elle se 
retrouvait aussitôt transformée en mouton noir ! Elle 

sautait alors par la fenêtre et partait, bêlant à travers la 
campagne... »

« Là, c’est la France, l’Europe, là il y a l’océan Atlantique, 
il y a beaucoup d’eau ! Et ici, de l’autre côté, il y a 

l’Amérique du sud.  Dans l’Amérique du Sud, il y a 
plusieurs pays. Là, dans un coin, tout au bout, il y a le 
Chili qui se trouve entre la mer et la montagne qu’on 
appelle la Cordillère des Andes. Et de l’autre côté de 
ces montagnes, il y a l’Argentine. Et entre le Chili et 

l’Argentine, ICI, habitent les Mapuches... »

« Mari Mari !!
Iney pingeymi ?
Inche Millaray pingen
Marri nien
Chew tuwini ? »

Extraits
(salut, bonjour)
(comment t’appelles-tu ?)
(Je m’appelle Millaray)
(J’ai 16 ans)
(D’où viens-tu ?)

« L’horizon, c’est la ligne qui unit la terre avec le ciel. La fin du monde. Quand j’étais petite, je pensais 
que si je marchais assez, je pourrai arriver jusque là-bas. Je pensais que je pouvais m’assoir sur la 

ligne de l’horizon et ainsi voir les plus belles choses que je n’avais jamais imaginé. »
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Comédienne et metteur en scène, elle intègre, de 1999 à 2001, 
le conservatoire d’art dramatique de Cholet. A la même époque, 
elle fonde la compagnie Parole en l’Air qui produira, pendant 
5 ans, plusieurs spectacles s’articulant autour de disciplines 
artistiques variées comme la musique, le jonglage, le chant, les 
marionnettes... A son arrivée à Nantes en 2004 et jusqu’en 2006, 
elle poursuit sa formation au théâtre Absys puis interprète 
différents rôles pour la Compagnie du Chat Noir jusqu’en 2009. 
Elle reprend ensuite la compagnie Parole en l’Air et s’essaie avec 
succès au spectacle jeune public en écrivant et jouant la pièce 
« Ras le Conte ! ». Depuis 2010, elle travaille aussi régulièrement 
avec la Compagnie Même Pas Cap pour qui elle interprète 
plusieurs rôles de comédies. La même année, elle intègre la 
compagnie franco-chilienne Coma Teatro avec laquelle elle 
prépare actuellement le spectacle «  AB-Origen  ». De plus, elle 
s’attèle en ce moment à la nouvelle création tout public de sa 
compagnie Parole en l’Air.

Comédienne et metteur en scène, originaire de Santiago du Chili, 
à 7 ans elle commence la pratique du Flamenco et des danses 
classiques espagnoles, qu’elle continue aujourd’hui.
Depuis 1994, elle travaille en tant que comédienne au théâtre, et 
se perfectionne en danse, acrobatie et jeu d’acteur. En 1998, elle 
intègre la formation d’art dramatique de l’Université Catholique 
du Chili dont elle sort diplômée en 2002 avec sa thèse “Dogme, une 
expérience d’interprétation cinématographique”. Elle interprète 
différents rôles au théâtre, au cinéma et comédie musicale. Elle 
est dirigée par Adel Hakim, Alberto Vega, Ramón Griffero, 
Ramón Núñez, Jorge Lopez Sotomayor. En 2006, elle réalise 
une série de contes radiophoniques diffusée au Chili, intitulés 
“Cuentos de Suspenso”. Elle est aussi professeur d’expression 
orale dans différentes universités du Chili de 2003 à 2008. Grâce 
à ses expériences cinématographiques, elle anime en 2005 et 2006 
le “Festival de Cine Latinoamericano Caverna Benavides”. Elle 
s’installe à Nantes en 2008, où elle a l’occasion de travailler en tant 
que comédienne et danseuse avec Royal de Luxe, et La Machine. Fin 
2008, accompagnée de Bruno Rossignol, ils créent la compagnie 
Coma, Teatro où elle met en scène “Gloriette !” en 2009 et “Amor 
de Mujer ! Voulez-vous  ?” en 2010. En 2011, elle participe au film 
“Commissaire Maigret” pour l’exposition consacrée à Georges  
Simenon à l’Historial de la Vendée. Professeur d’expression orale 
en espagnol à l’Université de Nantes depuis 2012, elle collabore 
à l’organisation du festival d’écriture contemporaine d’Amérique 
Latine “Belles Latinas”.

Aurelia Demay

Marga Muruà

L interprète
,

L Auteur Metteur en Scène
,
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Fiche technique spectacle A-B Origen
Compagnie Coma, Teatro

Création 2012

Durée : 45 minutes

Tranche d’âge : Familial à partir de 5 ans

Equipe : 1 comédienne, 1 à 2 
régisseur(s)

Dimensions minimum de l’espace de 
jeu : 
- Ouverture : 6 mètres min.
- Profondeur : 6 mètres min.

Lumières :
Version avec ou sans lumière.  Nous 
consulter.

Son :
- à la charge de l’organisateur : 2 haut-
parleurs + ampli + câblage.
- la compagnie met à disposition : 1 
double lecteur CD + 1 ordinateur + 1 
console 24 sorties

Fiche Technique

Décors :
Tapis circulaire de 3,5x3,5 mètres, et accessoires 
fournis par Coma, Teatro

Temps de montage : 2 heures
Démontage : 1 heure

Prix d’une représentation : nous consulter
Transports : indemnités de transport, base 0,512 
€/km A/R départ de Nantes (44) (barème fiscal en 
vigueur)

Cette fiche technique est modulable selon la taille et la configuration du lieu.
La version avec illumination est en cours.



“Coma“ en espagnol se traduit par “virgule“, 
qui marque la pause pour respirer, réfléchir et continuer.

La compagnie de théâtre franco-chilienne Coma, Teatro a été fondée en décembre 2008 à Nantes, 
par la comédienne et metteur en scène chilienne Marga Murúa.

Motivée par la promotion de la culture précolombienne et contemporaine d’Amérique Latine, la 
compagnie souhaite mettre en valeur ses auteurs, sa musique, ses références et son identité par la 
rencontre et l’échange culturel.

Marga Murúa est issue de la génération post-dictature du Chili, d’un pays en reconstruction, d’un 
théâtre en mutation. Les notions de transition et de continuité sont sources d’inspiration pour la 
metteur en scène.

L’analyse des variations du comportement humain face aux évènements du quotidien, les changements, 
les chocs, les évolutions et les états psychologiques constituent la matière des idées et des envies qui 
nourrissent la création. 

Il est important que nos spectacles soient accessibles au plus grand nombre et traversent les frontières 
de la langue par les émotions et les images. Marga Murúa, convaincue de l’importance d’un théâtre 
engagé, s’intéresse à la recherche sur la dramaturgie de l’espace, à une poétique de l’image qui permet 
la création de nouvelles théâtralités. Comment mettre en valeur le corps et la langue d’origine ? 
Comment transcrire sur le plateau la rencontre de diverses identités ?

Le premier spectacle « Gloriette ! » (Tango-Teatro) est créé en 2009, suivi en 2010 de la tragicomédie 
« Amor de Mujer ! Voulez-vous ? ». Pour 2012, deux projets de spectacle sont en cours, « Séisme » 
écrit et mis en scène par Cristian Soto, et « A B Origen » mis en scène par Marga Murua destiné au 
jeune public.

La Compagnie Com,a
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