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Listen to the MUSTN´TS, child,
Listen to the DONT´S
Listen to the SHOULDNT´S
The IMPOSSIBLE´S, the WONT´S
Listen to the NEVER HAVES
Then listen close to me…
Anything can ha!en, child,
ANYTHING can be.

Shel Silverstein



“Nous devons e"entie#ement 
a!rendre à nos enfants à vivre 
ensemble, à respecter les lois, à 
être juste, à avoir de l’empathie et 
à prendre soin d’eux-mêmes. 

Et nous les voulons libres, 
heureux, à l’écoute d’eux-mêmes, 
autonomes (corps et esprit), 
débordant de curiosité, sachant 
faire face aux injustices et aux 
absurdités, désobéi"ants.” 

BenetanBe



Un postier doit toujours être 
a$entif et en bo%e forme. C’est 
très important, car ce n’est pas un 
métier facile. Nous a#ons de maison 
en maison, nous parcourons les rues, 
les chemins, les montagnes, nous 
traversons l’air et les océans. Notre 
objectif: acheminer à temps les 
cou&iers, les cartes et les colis 
aux destinataires!

Toujours avec précision et rigueur. 
Nous ne pouvons en aucun cas égarer 
les colis, ouvrir les cou&iers ou 
lire les cartes. Non. Jamais.

Synopsis



Inondik inora est une pièce de théâtre pour enfants. E#e mêle 
humour et poésie, musique live et mario%e$es, langue basque et 
anglais. E#e provoque la curiosité et encourage à la désobéi"ance.

C’est un spectacle de 50 minutes, à voir en fami#e, à partir de 
4 ans... C’est extraordinaire de voir combien de choses peut 
contenir un sac de postier!

Inondik Inora



Il y a 10 ans, je vivais en Colombie. 
Une amie poéte"e m’o'rit le livre The 
Giving Tr( de Shel Silverstein. E#e 
me fit donc découvrir le vaste monde de 
ce poète, écrivain, musicien, peintre 
et créateur talentueux. 

Par la suite, je lus entre autres A 
Light in the a$ic, Where the side walk 
ends et Fa#ing up. Depuis, j’ai 
toujours voyagé avec des poèmes et des 
livres i#ustrés débordant d’humour, 
d’imagination et de talent.

Les œuvres de Shel sont drôles, 
amusantes, inte#igentes, rythmées et 
sensibles. Il y décrit co)e nul autre 
les sentiments des enfants. Il ne le 
fait pas dans le but de leur expliquer 
co)ent ils devraient se sentir ou 
afin de leur a!rendre ce qui est 
co&ect ou ne l’est pas selon les 

Quel chemin? 

normes co)unément admises. Il décrit 
avec humour et amour leurs (leurs? 
nos!) sentiments, contradictions, 
pa"ions, leur générosité et leur 
égoïsme. Et il nous fait sourire. Il 
nous fait rire. On s’identifie. Il 
nous libère de nos névroses.

Cela fait maintenant six ans que mon 
fils Peru est naît. Et, un an avant 
lui, ma nièce aînée, Uma. Depuis, le 
groupe s’est considérablement 
élargi. Et nous évoluons ensemble 
tous les jours. Nous a!renons les uns 
des autres. Nous e"ayons de nous 
comprendre, de percevoir et 
d’expliquer le monde et la société.

Le spectacle est le fruit de ce travail 
de recherche et d’analyse. À présent, 
il est temps de nous lancer dans le 
voyage.



Ah! Des États-Unis vers la Colombie, lorsque mon 
amie poéte"e m’envoya le livre. (Rosa Julia 
Melibea Garabito Ca&anza, plus précisément).

Puis, destination Bilbao, en avion. 

De Bilbao à Zumaia, en empruntant l’autoroute A-8 
dans une petite Hyundai, afin de retrouver les 
partenaires de ZUBI.

Et enfin, direction les théâtres du Pays Basque, au 
volant d’un camion (dans lequel sont ama"és les 
trois comédiens, un technicien, des instruments, 
des poupées et toute la scénographie).

Mais, d’où au juste, et vers où exactement?



Nous nous so)es basées sur les textes, poèmes, images et 
chansons de Shel Silverstein pour créer notre pièce de 
théâtre. Nous so)es quelquefois portés par l’esprit du 
clown et d’autres fois par celui du bou'on. Les comédiens 
jouent de la musique et chantent. Aidés des poupées et des 
mario%e$es, avec une grande complicité et beaucoup de 
plaisanterie, ils plongent les spectateurs dans des 
paysages inco%us et mervei#eux. 

C’est un spectacle rêvé et réalisé en basque. Mais Shel 
écrit en anglais. Ainsi, nous avons quelquefois traduit ses 
mots en langue basque, nous les avons souvent traduits en 
action et en mouvement, et d’autres fois nous les chantons 
librement dans sa langue. Après tout, à quoi bon a!rendre 
les langues si ce n’est pour en savourer la poésie?

Co!ent? 
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- Vas-tu une nouve#e fois lancer 
un projet à partir de rien? Vas-tu une 
nouve#e fois enrôler des gens pour un 
voyage dans l’inco%u? De nouveau, 
alors que tu vas bientôt fêter 40 ans? 
Vraiment? Non mais vraiment... 

- J’en ai envie. Je le re"ens dans 
ma tête, dans mon corps, dans mes 
veines... 

- Vraiment?

- Et co)ent!

“Certaines perso%es ne se remuent 
jamais”. Agatha, Lapur Minak (Cía 
Tornado)

BenetanBe est une initiative créée 
dans le but de réaliser ce cher 
projet. Oui, pour l’instant, 
BenetanBe c’est moi, et moi seule.

Mais j’ai du monde tout autour de moi, 
très proche, en orbite; des gens qui 
m’éclairent et qui sont prêts à en 
faire partie. Nous so)es déjà 
nombreux dans BenetanBe. 

BenetanBe



  
E#e a enseigné en stage d’interprétation, d’improvisation et de clown en Italie, 
en Belgique, en Colombie, en Ho#ande, en France, en Espagne et au Pays Basque. E#e 
a participé à plusieurs productions télévisue#es et cinématographiques. 

Depuis quelques a%ées, e#e habite à Bilbao. E#e a a$endu Godot sous la direction 
de Pablo Ibarluzea au Pabe#ón6 et e#e a participé à Orquesta de señoritas sous la 
direction de Ramon Barea. E#e a au"i participé au spectacle Francoren bilobari 
gutuna produit par Artedrama, PTP et Dejabu et dirigé par Ximun Fuchs (prix 
Donostia 2017). E#e s’est produit dans les rues avec le spectacle Lapur Minak de la 
compagnie CiaTornado, dirigé par Pablo Ibarluzea. Enfin, aujourd’hui, e#e tourne 
avec le spectacle Hozkailua de Manex Fuchs.

Patricia U&utia (Bilbao, 1977), a suivi une formation de comédie%e avec Phili!e 
Gaulier (Londres) et Mar Nava&o (Madrid). E#e a complété sa formation en 
participant à plusieurs stages avec de nombreux profe"eurs (Mick Barnfather, 
Marce#o Magni, Ta!a Sudana, Wi# K(n...). E#e s’est au"i formée à la musique et 
au violon. E#e a obtenu la licence de Philologie Cla"ique à l’Université du Pays 
Basque (EHU). E#e parle coura)ent anglais, français, grec moderne, basque et 
espagnol. 

E#e a été comédie%e et directrice pour plusieurs compagnies. E#e a créé une 
compagnie de théâtre qui travai#ait autour de l’improvisation et de la figure du 
clown à Bogota (e#e y a vécu pendant 5 ans). E#e a eu l’o+asion de participer à 
di'érents festivals en Europe et en Amérique. 

Patricia U"utia
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