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Une aventure européenne, symbole de fraternité franco-slovaque,
impulsée par le théâtre, la musique et la danse

et construite avec les jeunes 

PROJET EUROPÉEN FRANCE - SLOVAQUIE

RENCONTRES ET ÉCHANGES
AUTOUR DU SPECTACLE FRANÇAIS 

LA TSIGANE DE LORD STANLEY
joué par 24 jeunes acteurs de 7 à 17 ans
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1. LA COMPAGNIE TAMÈRANTONG!
Tamèrantong! est une compagnie française qui travaille dans les quartiers d’Île-de-France avec les enfants 
de trois villes : Mantes-la-Jolie, Paris et Saint-Denis.
Elle est soutenue par l’État, la région, les départements, les villes, les organismes publics (culturels et 
socio-éducatifs), et par des fondations privées.
Elle travaille en partenariat avec des institutions scolaires et culturelles et en complicité avec des 
associations d’éducation populaire et des collectifs artistiques.

Depuis 25 ans, la Compagnie forme des troupes rassemblant enfants, adolescents et adultes professionnels, 
de toutes origines sociales, culturelles et religieuses.
Ils apprennent et mettent en pratique ce que le théâtre enseigne avant tout : jouer et construire ensemble, 
s’interroger sur eux-mêmes et sur le monde qui les entoure, être citoyen du monde.
Les spectacles de Tamèrantong! fédèrent un très large public bigarré, hétéroclite et multigénérationnel 
de 6 à 97 ans !
Ses créations sont des envolées poétiques, cartoonesques et fracassantes, dans l’imaginaire merveilleux 
populaire.

Tamèrantong! défend sur scène et en coulisses, l’idée d’une culture vivante, populaire, indépendante, 
festive, libre de créer et accessible à tous.
L’écriture de ses spectacles et sa démarche artistique sont indissociables de son action culturelle et 
sociale. Sa présence dans les quartiers populaires est liée à la recherche d’un théâtre citoyen engagé dans 
la défense des valeurs universelles de la Démocratie.

TAMÈRANTONG! 
C’est 25 ans de scène avec des jeunes acteurs âgés de 5 à 17 ans

 Plus de 190 000 spectateurs et 72 créations
 Un collectif d’une cinquantaine d’artistes, techniciens, pédagogues

 Des tournées en France et à l’étranger : 
Tunisie (1996), Canada (1998), Mexique (2001 et 2003), 

Suisse (2002), Italie (2010)…

et bientôt la Slovaquie !
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2. NOTE D’INTENTION
Jouer notre spectacle La Tsigane de Lord Stanley en Europe de l’Est est, depuis sa création en 2013, un rêve 
évident pour nous. Mais il nous fallait trouver une fenêtre ouverte, un pont pour mener notre caravane.

En janvier 2016, passant le cap des 30 représentations lors de notre passage sur la Scène Nationale du 
Théâtre-Sénart, nous rencontrons Ivan Akimov, talentueux musicien slovaque, fondateur de la troupe 
Kesaj Tchavé.

Bienveillance de la providence ! Cela faisait longtemps que la Compagnie Tamèrantong! entendait parler 
des Kesaj Tchavé et voulait les rencontrer.

D’abord parce que la légende dit que leurs spectacles sont comme des feux éblouissants et inoubliables, 
ensuite parce que cette troupe slovaque nous paraît être le miroir tsigane de Tamèrantong!. Nous avons 
organisé des rencontres artistiques entre les deux troupes et partagé la scène.

Ivan nous a aussi parlé avec amour de son pays, la Slovaquie, du travail qu’il y fait avec les jeunes tsiganes 
et des possibilités de représentations qu’il imagine là-bas pour notre spectacle La Tsigane de Lord Stanley.

C’est ainsi que la fenêtre s’est ouverte sur la Slovaquie. 

Alors que ce pays s’apprête à assumer la présidence du Conseil de l’Union européenne à partir de juil-
let 2016, la réalisation de ce projet nous apparaît comme un beau symbole d’espoir, une expérience 
européenne multiculturelle fondatrice, pour tisser des liens fraternels entre la jeunesse française et slo-
vaque.

Notre jeune troupe d’acteurs est issue d’un quartier populaire cosmopolite où vivent ensemble des 
habitants d’origines culturelles, sociales et religieuses très diverses.

À l’heure où la violence, la xénophobie, la peur de l’autre et du lendemain affaiblissent nos démocraties 
et menacent l’idée même d’une Europe fraternelle, cette aventure humaine, interculturelle et artistique 
serait la preuve que la diversité et l’amitié entre les peuples sont force et richesse de notre Europe. Elle 
placerait les jeunesses européennes à la place qui est la leur : actrices d’un projet européen qui réclame 
aujourd’hui des horizons nouveaux.

Ce projet de tournée est ambitieux et nous sommes déterminés à le mener à bien car il répond à l’actua-
lité, en abordant les problématiques des différences, de la peur de l’autre et du bien vivre ensemble. Loin 
des préjugés et des discours diffusés par les médias de masse, notre jeune troupe d’acteurs, par sa simple 
présence physique, donne une vision positive de la réalité. La tournée sera l’occasion de partager notre 
expérience et d’initier le dialogue et la rencontre sur ces thématiques avec les jeunes slovaques.

La Compagnie Tamèrantong! est prête à engager dans ce projet toute son énergie, ses compétences 
et son expérience des tournées à l’étranger. Nous envisageons de jouer notre spectacle à Bratislava, la 
capitale, et à Košice, deuxième ville du pays.

Les représentations amorceront les échanges. Les autres moments du voyage seront l’occasion d’ap-
profondir les relations entre jeunes Slovaques et Français.

Ce voyage autour du spectacle La Tsigane de Lord Stanley doit être pensé comme un pont entre nos 
deux pays. Un pont bâti avec des jeunes citoyens slovaques et français pour qu’ils se sentent appartenir 
à cette Europe en construction.

Christine Pellicane 
Fondatrice et directrice de la Compagnie TAMÈRANTONG!

Metteur en scène de La Tsigane de Lord Stanley
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3. EXPÉRIENCES DE TOURNÉES
À L’ÉTRANGER

Ce projet de tournée lointaine avec un spectacle joué par des enfants et des adolescents n’est pas la 
première expérience du genre de la Compagnie Tamèrantong!.

En 25 ans d’existence, nous avons régulièrement conduit nos jeunes troupes à l’étranger selon les thèmes 
de nos spectacles :

1996 Ali Baba et les Chebs du Raï à Tunis, TUNISIE 
en partenariat avec la Ville de Tunis et l’Ambassade de France

1998   La Sacrée Grôle au Québec, CANADA 
en partenariat avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du

Québec

2001 Zorro el Zapato à Mexico, MEXIQUE 
en partenariat avec le District fédéral de Mexico et le Théâtre de la Juventud

2003 Zorro el Zapato à San Cristobal de las Casas, MEXIQUE 
en partenariat avec le Conseil pour les Cultures et les Arts (Coneculta) de l’État du
Chiapas et le Théâtre de la Ville

2004 Zorro el Zapato à Lausanne, SUISSE 
en partenariat avec les groupes scolaires de la Ville et le Théâtre Le Trianon

2010 Les Bons, les Brutes et les Truands à Florence, ITALIE 
en partenariat avec l’Alliance française, le Service de coopération et d’action 
culturelle de l’Ambassade de France et le Bureau de coopération linguistique et 
artistique de l’Associazione Culturale Italiana

À chaque fois, dans chaque pays, nous avons pu réaliser ces tournées grâce au soutien et à l’appui des 
gouvernements et des institutions des pays dans lesquels nous nous sommes rendus. Les tournées 
de nos spectacles sont de précieuses occasions pour rencontrer, échanger et tisser des liens avec les 
associations locales, les groupes scolaires, les collectifs de jeunesse, le public… Ces liens restent vivaces 
de part et d’autre des frontières, non seulement dans les mémoires, mais aussi avec les correspondances 
qui continuent aujourd’hui encore.
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4. LA TOURNÉE DE
LA TSIGANE DE LORD STANLEY

Pour la description détaillée du spectacle La Tsigane de Lord Stanley (thème, mise en scène, contenu artistique, 
fiche technique), voir le dossier spécifique joint.

TOURNÉE JUSQU’À FIN 2018

Création décembre 2013 – Paris MPAA (6e arr.)

Juin 2014 - Saint-Denis : Théâtre La Belle Étoile

Novembre 2014 – Paris : Maison des métallos / Festival Migrant’scène 

Décembre 2014 - Mantes-la-Jolie : CAC Georges Brassens 

Février 2015 - Briançon : Théâtre du Briançonnais 

Mai 2015 - Vincennes : La Cartoucherie – Théâtre de l’Épée de Bois 

Octobre 2015 – Vitry : Théâtre Jean-Vilar/ Festi’Val de Marne 

Janvier 2016 - Lieusaint : Scène Nationale de Sénart 

Mars 2016 – Vesoul : Scène conventionnée Edwige Feuillère 

Avril 2016 - Nice : Théâtre National de Nice 

En mai 2016, le spectacle totalise 41 représentations et 12 965 spectateurs.

À venir jusqu’à fin 2018
Lyon, Marseille, Bordeaux, Paris, Saint-Denis, Bondy, Festi’Val d’Amour, Ivry-sur-Seine…et la Slovaquie !
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LES ACTEURS
Ils sont 24 enfants et adolescent âgés de 7 à 16 ans :

Aboubacar, Alain, Anaïs, Brahim, Caroline, Célestine, Cheehab, Fathy, Hamady, Ilef, Jean-Luc, Julien, Lila, 
Marc-David, Matita, Néguine, Noussaïer, Oumérah, Salim, Sarah, Sirine, Wesley, Yasmine, Yaya.

Ils habitent le quartier de La Plaine Saint-Denis, banlieue limitrophe de Paris hautement représentative de 
la mixité multiculturelle française. Ils sont français et représentent une douzaine de cultures et d’origines 
différentes : France métropolitaine et d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique), Algérie, Égypte, Tu-
nisie, Maroc, Mali, Côte d’Ivoire, Congo, Île Maurice, Thaïlande…

L’ÉQUIPE EN TOURNÉE
Cette distribution est revue à chaque tournée en fonction des besoins mouvants de la Compagnie et des disponibilités 
de chaque membre.

Équipe artistique et administrative
Coordination administrative et logistique de tournée Anne Gerschel
Équipe artistique et pédagogique
Mise en scène / Direction artistique Christine Pellicane
Assistée de Sarah Viennot, Viviana St-Cyr, Sandrine Demoron, Youssef Diawara 

4 adultes sur scène
Danseurs Aurélien Desclozeaux, Lola Rouge 
Le Dindon Joseph Kempf
La Mariée Stéphanie Giner

Équipe technique
Régie lumière Thierry Capéran 
Ingénieur son Francis Lopez 
Régie générale Grégoire Faucheux

encadrement pÉdagogique
Coordination générale, direction des séjours Gabriel Gau
Accompagnement pédagogique Thomas Girou, Mehdi Maymat, Barthélémy Maymat, Fred Guillon

La tournée comptabilise 24 jeunes acteurs et 18 adultes (artistes, techniciens et encadrement pédagogique), soit 
42 personnes au total.

Cet effectif s’explique par la double vocation exceptionnelle de la Compagnie : artistique et socio-éducative.

V.O. ET VERSION SLOVAQUE
Le spectacle se jouera en langue française. Nous pourrons ainsi convier à Bratislava et à Košice les classes 
françaises (primaire, collège et lycée). 
Pour la compréhension du public slovaque, un.e conteur.se interviendra sur scène au début de chaque 
acte, pour résumer en langue slovaque le déroulement de l’histoire. Les acteurs s’immobilisent sur 
scène, le temps de l’intervention. Le jeu reprend dès que le.a conteur.se sort de scène. Nous intégrerons 
plusieurs répliques en slovaque dans le spectacle. Ainsi, le grand public pourra profiter pleinement de 
l’histoire et du texte.
Cette technique s’est avérée efficace lors de nos précédentes tournées à l’étranger. 
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5. OBJECTIFS DE LA TOURNÉE 
EN SLOVAQUIE

1. Organiser les représentations en Slovaquie pour les scolaires et le tout public.

•	 Donner des représentations à Bratislava (impact national).

•	 Donner des représentations à Košice et Kežmarok (impact régional).

2. Favoriser la socialisation, l’esprit d’ouverture et la fraternité entre Français et Slovaques.

•	 Organiser des rencontres et échanges avec les jeunes, les scolaires et associations socio-cultu-
relles des trois villes. 

•	 Proposer des ateliers artistiques de théâtre / danse / combat scénique en milieu scolaire ou 
associatif*.

•	 Faire découvrir la Slovaquie aux jeunes Français. Favoriser l’esprit vacances des enfants en 
proposant des temps de découverte, visites touristiques et culturelles du patrimoine.

•	 Faire vivre aux jeunes Slovaques la réalité de la diversité multiculturelle française que la 
troupe Tamèrantong! représente.

•	 Organiser des discussions et tables rondes entre jeunes Français et Slovaques pour parler 
et échanger autour des thématiques de la violence de l’actualité et de la radicalisation dans le 
monde.

3. Valoriser le projet auprès du grand public

•	 Mobiliser les médias slovaques et français (reportages, invitations à la presse, interviews, etc.).

•	 Mettre en place un plan de communication complet (dossier de présentation, réseaux sociaux, 
photos, etc.).

Des témoignages, un journal de bord et des images récoltées sur place et de retour en France pourront rendre compte 
de ces objectifs et étayer leur pertinence. L’évaluation sera faite sur des données objectives et retranscrite dans un bilan 
communiqué à tous les partenaires de ce projet.

* Les ateliers de théâtre peuvent être donnés par les adultes de la Compagnie, en amont des représentations pour préparer le public 
au spectacle, ou à la suite des représentations pour des rencontres avec les acteurs et l’ensemble de l’équipe artistique.
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6. ORGANISATION 
PLANNING DE TOURNÉE

Cette proposition d’organisation est susceptible d’évoluer au fur et à mesure de l’avancée du projet. Nous 
calquons notre organisation sur nos précédentes tournées à l’étranger (Tunisie, Québec, Suisse, Mexique, 
Italie). Nous planifions un voyage de 12 jours avec 42 personnes.

Pour les détails de l’organisation des représentations, voir la fiche technique dans le dossier détaillé du spectacle.

Distances Paris - Bratislava : 1 322 km
  Bratislava - Kežmarok : 400 km
  Kežmarok - Košice : 420 km
  Kežmarok - Paris : 1 722 km

JOUR 1 : VOYAGE ÉQUIPE MONTAGE Paris-Bratislava
Transport décor et matériel - 3 adultes en camion

JOUR 2 : VOYAGE ÉQUIPE MONTAGE Paris-Bratislava
Suite transport décor et matériel - 3 adultes en camion
Aller équipe technique - 4 adultes en avion

JOUR 3 : THÉÂTRE DE BRATISLAVA. MONTAGE + VOYAGE TROUPE Paris-Bratislava
Montage technique du spectacle au théâtre de Bratislava
Matin : aller en avion de la troupe - 24 enfants et 11 adultes
Après-midi : repos-détente

JOUR 4 : DÉCOUVERTE DU THÉÂTRE DE BRATISLAVA
Matin : répétitions, repérage plateau 
Après-midi : générale

JOUR 5 : REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES ET TOUT PUBLIC À BRATISLAVA

JOUR 6 : JOURNÉE PÉDAGOGIQUE + VOYAGE ÉQUIPE MONTAGE Bratislava– Košice  
Transport décor et matériel - 3 adultes en camion
Aller équipe technique - 4 adultes en car ou train 
Journée d’échanges, d’ateliers de rencontres franco-slovaques
Visite de Bratislava et retrouvailles avec les Kesaj Tchavé

JOUR 7 : THÉÂTRE DE KOŠICE : MONTAGE SPECTACLE + VOYAGE TROUPE 
Montage technique au Théâtre de Kežmarok
Voyage aller en car : 24 enfants + 11 adultes

JOUR 8 : REPRÉSENTATIONS À KOŠICE
Répétitions, repérage plateau 
Représentations scolaire et tout public
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JOUR 9 : JOURNÉE PÉDAGOGIQUE + VOYAGE KOŠICE - KEŽMAROK
Journée d’échanges, d’ateliers de rencontres franco-slovaques
Visite de Kežmarok et retrouvailles avec les Kesaj Tchavé
Voyage en car de l’ensemble de l’équipe : 42 personnes

JOUR 10 : REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES ET TOUT PUBLIC À KOŠICE
Repérage et installation
Représentations

JOUR 11 et 12 : VISITE DANS LES HAUTES TATRAS ET VOYAGE RETOUR ÉQUIPE MONTAGE
Ballade dans les montagnes du Tatras avec la troupe Kesaj Tchavé
Transport retour décor et matériel - 3 adultes en camion
Retour de la troupe à Bratislava - voyage en car

JOUR 13 : VOYAGE RETOUR DE LA TROUPE BRATISLAVA-PARIS

Trajet Bratislava-Paris : 24 enfants et 15 adultes en avion
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7. BUDGET PRÉVISIONNEL
EN COURS DE FINALISATION

DÉPENSES
Voyage de repérage et de préparation 600
2 billets d’avion A/R Paris-Bratislava 200
2 billets de car A/R Bratislava-Kežmarok 200
Hébergements 3 nuits 200
Transports tournée 8000
Location camion ?
24 billets d’avion A/R Paris-Bratislava enfants 2500
16 billets d’avion A/R Paris-Bratislava adultes 1500
Location d’un car pour Kežmarok 2000
Hébergement en pension complète - 397 nuitées x 25 euros 9925
Nuit 1 : 3 personnes (mi-parcours techniciens) 
Nuit 2 : 7 personnes (Bratislava technique)
Nuits 3, 4 et 5 : 43 personnes x 3 (Bratislava) = 129 
Nuit 6 : 40 personnes (Bratislava) + 3 personnes (Kežmarok) = 43
Nuits 7, 8, 9 et 10 : 43 personnes x 4 (Kežmarok) = 172
Nuits 11 : 40 personnes Kežmarok + 3 personnes (mi-parcours 
techniciens) = 43
Divers 4300
Régie (pharmacie, administration, communication...) 1000
Catering 1000
Traduction (pièce, dossiers) 1500
Location du théâtre municipal de Kežmarok 800
Salaires 4000
TOTAL 23000

RECETTES
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8. LES PARTENAIRES 
ET COMPLICES DE LA TOURNÉE

PARTENAIRES FRANÇAIS

PARTENAIRES DE TERRAIN

École primaire Saint-Just mise à disposition de salles de répétitions – concertation régulière pour suivi 
des familles et des enfants

Maison de quartier de La Plaine mise à disposition de salles de répétitions et lien avec les partenaires 
de La Ville de Saint-Denis

Collège Iqbal Masih lien avec professeurs pour le suivi des adolescents

Proxité accompagnement à la scolarité et suivi des adolescents

Direction de la Culture de la Ville de Saint-Denis lien avec le service d’action sociale, accompagnement 
de la mise en oeuvre du projet et liens pour recherches de financements

COMPLICES DE TERRAIN

Compagnie Jolie Môme / Théâtre La Belle Étoile mise à disposition du théâtre pour répétitions, accueil 
familles et enfants. Prêt locaux pour stockage décor du spectacle et matériel de régie

Association Intermède-Robinsons conseil pédagogique

Association Yepce relais et aide à l’organisation logistique du projet

PARTENAIRES FINANCIERS (recherche en cours)

Partenaires publics Ville de Saint-Denis, DRJSCS-Cget, DRAC Île-de-France, Préfecture de Seine-Saint-
Denis, Conseil régional d’Île-de-France, CAF de Seine-St-Denis…. ?

Partenaires privés Fondation Les Arts et les Autres, United Way Tocqueville, Fondation Vente Privée.
com, Fondation de France, Fondation Abbé Pierre, CCFD-Terre Solidaire…. ?

PARTENAIRES EUROPÉENS

 (recherche en cours)
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PARTENAIRES SLOVAQUES

RECHERCHE DE PARTENARIAT DANS LE CADRE DE

•	 l’accueil des représentations dans un théâtre et de la mise à disposition d’une équipe technique 
pour les représentations ;

•	 la prise en charge ou participation à l’hébergement en pension complète ;

•	 la mise à disposition ou participation aux moyens de transport sur place ;

•	 la communication de l’événement au public et à la presse ;

•	 l’organisation de rencontres et d’échanges entre les enfants de la Compagnie et les scolaires.

LES ALLIANCES POSSIBLES AUTOUR DE CE PROJET

Ambassade de France en Slovaquie et Institut français de Bratislava 

•	 liens et conseil logistique ;

•	 diffusion de l’information aux médias et au public ;

•	 organisation de rencontres et d’échanges entre les enfants de la compagnie et des enfants slo-
vaques.

Théâtre de Bratislava représentations et communication de l’événement. 

École française de Bratislava et lycée bilingue M.R. Štefánik de Košice échanges et venues au spec-
tacle des élèves des établissements 

Municipalité de Kežmarok coréalisation des représentations

Radio Slovaquie internationale communication

CCFD 

Croix rouge internationale - Slovaquie hébergement à Kežmarok

PARTENAIRES FINANCIERS (recherche en cours)

Partenaires publics Ville de Bratislava, Bureau gouvernemental des minorités du ministère de la Culture 
slovaque

COMPLICES DE TERRAIN

Troupe Kesaj Tchavé collaboration dans l’élaboration et la mise en place du projet

•	 aide et conseil logistique ;

•	 mise en relation avec institutions scolaires et culturelles de Bratislava et de Kežmarok ;

•	 participation aux journées pédagogiques ;

•	 traduction des dossiers et du spectacle ;

•	 intervention sur scène pour traduction.
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LA COMPAGNIE FRANÇAISE
TAMÈRANTONG!

AXES DE L’ACTION ARTISTIQUE DE TAMÈRANTONG!

•	 Former des troupes réunissant des enfants d’origines socioculturelles diverses et les suivre sur 
plusieurs années.

•	 Créer des spectacles et organiser leurs représentations et tournées en vue de promouvoir 
l’expression artistique et multiculturelle française.

•	 Sensibiliser les jeunes à la discipline artistique comme moyen d’épanouissement, 
d’émancipation et d’ouverture.

•	 Initier les enfants à la vie de groupe et au collectif et développer leur conscience citoyenne.

•	 Faciliter l’accès des familles et des habitants des quartiers populaires à la culture, aux lieux 
de diffusion culturelle, au théâtre.

•	 Travailler et développer des partenariats avec des structures et institutions sociales, éducatives, 
culturelles.

•	 Développer des complicités artistiques locales, nationales et internationales.

•	 Transmettre les valeurs universelles de la démocratie à travers les thèmes et sujets abordés 
dans les spectacles.

TAMÈRANTONG!
c’est le feu sacré du théâtre, la discipline martiale,

l’énergie punk, la poésie du Kung-Fu, le vif des quartiers,

la turbulence des mômes, la révolte des Voraces, la fantaisie sportive,

l’offensive de la plume, la vaillance et la largesse des chevaliers errants,

les farces de Nasr Eddin Hodja et la force invincible du travail d’équipe.
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IDENTITÉ ARTISTIQUE
TAMÈRANTONG! est une compagnie de théâtre qui monte des spectacles avec des jeunes des quartiers 
populaires en Île-de-France. L’écriture de ses spectacles et sa démarche artistique sont indissociables 
de son action culturelle et sociale. Sa présence dans les quartiers est liée à sa conception d’un théâtre 
citoyen et engagé dans la défense des valeurs universelles des droits de l’homme et de la démocratie.

La Compagnie est portée par cette conviction inébranlable : on peut construire et rêver ensemble, avec 
nos différences et quelles que soient nos origines sociales, culturelles, religieuses… 

TAMÈRANTONG! s’inspire des récits épiques, revisite les grands classiques, 
réactualise des contes et légendes traditionnels,
en les plongeant dans le grand bazar de l’actualité planétaire.

TAMÈRANTONG! c’est le format rock’n’roll, 
l’aventure du bout du monde au coin de la rue.

TAMÈRANTONG! c’est pour les mômes de 5 à 97 ans et joué par des 
comédiens de 5 à 97 ans branchés sur le 220 volts.

HISTORIQUE ET ORGANISATION
La Compagnie est créée à Paris en 1992, par une comédienne, Christine Pellicane, qui réunit autour d’elle des 

équipes artistiques et techniques issues du spectacle vivant, du rock alternatif, des arts martiaux et des beaux-

arts. La Compagnie se donne pour mission de monter des spectacles avec les enfants des quartiers populaires. La 

Compagnie est une association Loi 1901.

Aujourd’hui, près de vingt-cinq ans plus tard, la Compagnie travaille dans 3 villes :

•	 à Paris-Belleville, quartier du nord-est de la capitale ;

•	 au Val-Fourré, quartier de Mantes-la-jolie (banlieue située à 60 km de Paris), qui était la cité la plus grosse 

d’Europe, avant que des immeubles ne soient détruits, il y a quelques années.

•	 à Saint-Denis, une des villes les plus pauvres de France, proche de Paris.

La Compagnie travaille chaque année avec une centaine de jeunes âgés de 5 à 17 ans et les suit pendant plusieurs 

années, avec les ateliers de théâtre qui incluent aussi la danse et le combat scénique. Depuis ses débuts, elle a 

intégré et suivi plus de 1 000 enfants. La Compagnie organise aussi des séjours de répétitions à la campagne, des 

tournées, des fêtes avec les habitants, des rencontres entre jeunes, des échanges avec d’autres associations…

Les enfants et adolescents de Tamèrantong! sont à l’image des cités populaires françaises :
ils sont Français de souche ou issus de l’immigration,

ils sont Arabes, Asiatiques, Africains, Indiens d’Inde, Européens de l’Est…
 Et les actions de la Compagnie avec les jeunes deviennent des passerelles entre tous ces mondes,

ces communautés qui cohabitent dans un même quartier.
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ILS PARLENT DE TAMÈRANTONG!
Trop heureuse de soutenir les spectacles Tamèrantong! Et quel bien-être de se trouver parmi ce public d’enfants, 
d’adultes et de vieux (dont moi), de crier et d’applaudir ces petites merveilles d’acteurs, quel cadeau ! Leur talent, leur 
joie de vivre, leur charme met toute la salle en joie collective.
Tamèrantong!, c’est vraiment du spectacle VIVANT ! Les petits y voient des acteurs, filles et garçons de LEURS âges, 
ENFIN !! Et moi, cela me rappelle les comédies musicales en Angleterre qui rassemblent danse, chant, drôlerie, rigueur, 
drame… Enfin, en France, je découvre les Tamèrantong! ! Une institution qui rend son audience gaie, bonne et 
enthousiaste. Ce sont des shows si bien faits, qu’on se sent tout ravi de leur succès et leur standing ovation n’est pas volée !!!
Jane Birkin – Chanteuse et comédienne

Je suis sortie du Café de la Danse avec du baume au cœur. Ce n’est pas si souvent par les temps qui courent. 
Après avoir vu ça, on a envie de dire des mots comme intelligence, humour, engagement, des grands mots qui sont 

souvent devenus des gros mots, tellement ils sont mis à n’importe quelle sauce. C’est comme s’ils retrouvaient leur 
simplicité, leur sens. On est heureux devant l’épanouissement des enfants, leur joie, les ailes de liberté qui poussent 

dans leur dos pour la vie entière. Alors il faut faire en sorte que beaucoup voient ce travail magnifique. 
D’abord les enfants, pour que ça leur donne l’envie de faire pareil. Et puis ceux qui peuvent les soutenir et les accueillir 
dans les villes, les lieux, pour le bonheur de tous. Merci à tous les Tamèrantong!, les petits mais aussi à tous les grands, 

intermittents et permanents qui transpirent pour ce truc-là et depuis si longtemps. Bravo à toutes et tous !
Maguy Marin – Chorégraphe

Je sors d’un spectacle Tamèrantong!, et je veux vous témoigner toute mon admiration pour l’admirable travail que 
vous avez réalisé les enfants et vous. Comme le font les grands contes, spectacles, films, vous avez réussi à faire rire, à 
émouvoir et à captiver également petits et grands. Merci et encore bravo à tous.
Agnès Jaoui – Comédienne, réalisatrice et chanteuse

Je suis allé voir Tamèrantong! sur la pointe des pieds, n’étant pas très amateur de spectacles pour enfants : j’ai toujours 
l’angoisse légitime de me retrouver face à une guimauve mièvre ou, pire encore, à un message (codé en général).

J’ai donc eu l’heureuse surprise d’assister à un spectacle remarquable d’intelligence, d’inventivité et surtout 
extrêmement LUDIQUE !!! Les spectacles Tamèrantong! ne sont pas des spectacles pour enfants mais joués par des 

enfants et pour tout public… La plus grande surprise pour moi ce fut de voir la maîtrise avec laquelle cette équipe a 
su et réussi à diriger ces enfants. Leurs spectacles, comme les mille-feuilles, s’apprécient à plusieurs niveaux différents 

de citations, de clins d’yeux mais aussi par leur capacité à faire réfléchir sur la société dans laquelle nous vivons et à 
favoriser la pensée en général… Un grand MERCI à toute l’équipe pour cette leçon de civisme et cette catharsis par le rire. 

À suivre… Ils iront loin.
Yann Collette – Comédien, sociétaire de La Comédie Française

Les spectacles Tamèrantong! forcent l’admiration. Christine Pellicane issue du rock alternatif a fondé Tamèrantong 
en 1992 pour monter des spectacles dans des conditions professionnelles avec des enfants des milieux défavorisés de 
Belleville. Depuis, elle a monté plusieurs troupes de front.
Pour revenir aux spectacles, ils sont joués à cent à l’heure sur des rythmes effrénés conçus par Ludwig von 88, groupe 
de rock cousin de la compagnie avec des décors et des costumes bricolés à partir d’objets récupérés. On ne peut que 
s’incliner devant cette énergie débordante, cette joie du plateau communiquée à une salle pleine. Tamèrantong! avec 
sa générosité et son engagement nous venge des froides soirées institutionnelles.
Edith Rappoport - Direction des Affaires culturelles d’Île-de-France

Quel talent, remarquable, l’art vivant, et théâtral. Bonne route. Avec toute ma gratitude. Amitiés à la troupe.
Jean-Claude Warnant - Académie des Molières
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On se demande toujours comment Christine Pellicane va pouvoir faire mieux avec un nouveau spectacle et on n’est 
jamais déçu… Et il y a une raison simple à cela. Christine ne se préoccupe pas de faire mieux. Elle s’occupe de faire 
sincère. Elle travaille avec ses tripes, aussi inspirée qu’égalitaire, avec son courage de pasionaria de la justice et de 
l’humour, avec son talent de conteuse et son amour immodéré pour les gosses de tous calibres. Donc forcément, ça ne 
peut pas être moins bien. C’est. Point. 
Et les enfants, sur scène, nous prouvent dans leur incroyable puissance émotionnelle, dans des mises en scène aussi 
tarées et tendres qu’implacables et spectaculaires, qu’ils ont toujours eu la solution à nos problèmes de société 
mal mélangée. Il suffit de les écouter, de les guider vers le vrai, et de les respecter. Tamèrantong! est une croisade de 
l’impossible, réussie. Merci. Longue vie.
Marianne Groves - Comédienne, auteure et metteuse en scène

Premiers mots de Laura (ma fille) (6 ans) à l’issue d’une de vos représentations : « Je veux les revoir ». Moi (45 ans) je 
pleure. C’est vrai, je pleure ! Vous débordez tellement d’enthousiasme que ça en devient très émouvant, que vous 

donnez envie de bouger, d’aimer, de vivre et d’inviter toute la salle à venir prendre un verre car ce serait dommage de se 
quitter comme ça après un aussi bon moment. BRAVO !

Thierry – Spectateur - La Coupole, Sénart - Combs-la-Ville.

Lorsqu’on est à la direction d’un établissement ayant pour missions principales le développement des pratiques 
culturelles et des démarches citoyennes, l’ouverture conviviale sur le quartier, en particulier sur le tissu social local, et 
plus généralement le développement des liens entre l’art, les pratiques culturelles et la ville…, avoir Tamèrantong! 
dans sa proximité est une chance. C’est pourquoi très rapidement à notre arrivée nous en avons fait nos artistes 
complices. Cela se traduit par un échange permanent, des actions en commun, des services réciproques et surtout 
l’imagination partagée. 
Sur le terrain Tamèrantong! fait de la diversité socioculturelle une force créative. Cette compagnie valorise 
effectivement l’expression artistique et culturelle des quartiers populaires, elle réconcilie discipline artistique et plaisir 
du jeu, ouverture à la culture et épanouissement personnel, création et émancipation. Pour faciliter l’accès des familles 
et des habitants des quartiers populaires à un établissement culturel comme le nôtre, le concours de Tamèrantong! 
nous est réellement très précieux.
Tamèrantong! est aussi une association dont l’apport collectif vient renforcer le sens de sa démarche, suscitant désir 
et curiosité dans un large environnement. Les familles, les amis des familles et les simples spectateurs d’origines et de 
milieux très divers y puisent énergie et combativité, à contre-courant de la passivité, du consumérisme et parfois de 
l’abattement qui menacent au quotidien la vie sociale sur nos quartiers et au-delà.
La présence régulière des Tamèrantong! dans nos murs, et notre collaboration, témoignent de façon tangible qu’aucun 
écart n’existe entre la générosité de leurs objectifs et leur réalisation.
Philippe Mourrat – Directeur de la Maison des métallos – Paris

C’est le savoir-faire artistique, la pertinence de la démarche pédagogique, l’énergie et la générosité de Tamèrantong! 
qui ont séduit notre propre troupe, en 2006, à l’époque où nous arrivions dans notre théâtre La Belle Étoile. 

Tamèrantong! à La Plaine Saint-Denis, c’est le fruit d’une rencontre entre deux troupes, un quartier et une ville.
Il fallait pour réussir que la Compagnie soit haute en couleur et forte en ambition, qu’elle partage l’envie de 

réconcilier les quartiers populaires avec le théâtre, cette discipline vivante, chaleureuse, pétillante, qui vibre avec et 
pour les spectateurs.

Elle est récompensée par le soutien de publics dont la fidélité confirme d’année en année la réputation de théâtre 
populaire, par la sympathie de tout un quartier et par la reconnaissance de toute une ville. Des dizaines de jeunes ont 
vécu cette expérience incroyable, dépassant les capacités de leurs savoirs, de leur imagination, dépassant surtout les 

capacités qui leur étaient attribuées par présomption de fatalité sociale et culturelle.
La compagnie Tamèrantong! à La Belle Étoile, c’est le théâtre qui s’ouvre à des centaines d’enfants venus voir leurs 

camarades de classe, leurs copains de rue et qui découvrent ce théâtre, proche d’eux, accessible en même temps 
qu’outil de voyage et d’ouverture sur le monde et ses problématiques, ses sujets d’adultes qu’on a rarement pris le 

temps de leur raconter. Merci à la Compagnie Tamèrantong! de ce travail, de ce théâtre, de ce plaisir.
La Compagnie Jolie Môme – Théâtre de La Belle Étoile – Saint-Denis
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LA TROUPE SLOVAQUE
KESAJ TCHAVÉ
Kesaj est la fée d’un conte tsigane.

Kesaj dit que « pour recevoir de l’amour, il faut d’abord savoir en donner… »

Les Kesaj Tchavé sont les enfants de cette fée…

LE FEU DES KESAJ TCHAVÉ : UN PROJET ARTISTIQUE
Entraînés par le bouillant musicien Ivan Akimov, cette troupe de chant et de danse tsigane réunit une vingtaine 

de jeunes artistes roms âgés de 6 à 25 ans, habitants des colonies roms au pied des Tatras, en Slovaquie orientale.

La troupe engendre l’enthousiasme et transmet, partout où elle passe, la culture tsigane, la joie et le feu, en 

exprimant une foi inébranlable dans la vie.

Leur soif de voyage les fait vite franchir les frontières de leur Slovaquie natale pour aller dans toute l’Europe, de la 

République tchèque à la Pologne en passant par la Hongrie, la Suisse ou encore la France.

Leur répertoire est composé des chansons préférées des jeunes, des tubes issus du répertoire actuel tsigane mais 

également des textes plus traditionnels, accompagnés par un véritable orchestre ambulant : balalaïka, guitare, 

accordéon, violon…

Et les Kesaj Tchavé, ce sont aussi et surtout des danseurs et danseuses qui métissent avec talent chorégraphies 

traditionnelles et tendances plus actuelles.

Ils ont acquis une telle notoriété qu’ils ont joué fin octobre à l’Olympia, à Paris, en 2014  avec les Ogres de Barback. 

Cet épisode de leur histoire est mis en images par le reportage d´Arte Slovaquie : les enfants de la fée (http://info.

arte.tv/fr/roms-en-slovaquie).

LA RÉALITÉ DERRIÈRE LES COULISSES
Et pourtant… Lorsque le public rempli d’émotion applaudit les prouesses étonnantes des enfants de Kežmarok, 

il ne se rend pas compte que la danse et le chant sont pour eux une passerelle. Une passerelle vers une vie 

digne. Ces jeunes roms vivent dans la plus grande pauvreté et l’exclusion sociale. Partout en Europe, en Slovaquie 

comme ailleurs, la réalité quotidienne de ces Roms est, hélas, de plus en plus précaire.
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DES ENJEUX ÉDUCATIFS, SOCIAUX, HUMAINS
UNE ÉCOLE CONTRE LA FATALITÉ
Ivan Akimov a commencé à rassembler en 2000 cette troupe hors du commun. Cet homme au tempérament 

volcanique parcourt les colonies (bidonvilles) pour dénicher de jeunes artistes et développer leurs talents.

Sa femme, Héléna Akimov, et lui ont créé une association et un établissement scolaire pour les jeunes roms et 

tentent de les faire revenir dans le cursus scolaire général. Là, ils peuvent étudier les langues, l’histoire, etc., et  

trouver des outils pour se réapproprier leur appartenance ethnique, au lieu de la subir comme une fatalité.

Cela passe par une valorisation de leur culture et de leur identité tsigane à travers la musique, mais aussi par 

l’apprentissage informel de codes sociaux qui permettent aux jeunes de communiquer avec leur communauté et 

de s’orienter dans la société majoritaire.

Là où l’échec est constamment vécu comme la norme, non seulement dans le regard des autres, mais même 

dans les yeux de la communauté rom, Kesaj Tchavé prouve qu’une réussite est possible. Chaque spectacle est 

une petite victoire dans le grand combat pour retrouver l’estime de ses origines, de soi, et pour pouvoir envisager 

l’avenir.

UN FONCTIONNEMENT AU JOUR LE JOUR
Dans ce contexte, les membres de l’association doivent braver un certain nombre de difficultés. Les autorités 

locales et les institutions culturelles ne s’investissent pas à la hauteur du coût du projet ; les trajets des enfants 

entre les différents bidonvilles et Kežmarok (lieu des répétitions) soulèvent de nombreux problèmes logistiques ; 

les répétitions se déroulent dans des locaux exigus, sans chauffage, ni point d’eau. 

Et pourtant, tous les jours, une trentaine d’enfants répètent dans ce local, encadrés par d’anciens danseurs de 

la troupe, qui participent ainsi à la transmission et à l’élaboration des chorégraphies comme au dynamisme du 

groupe.

Pour cela, une part importante du travail d’Ivan Akimov est de jouer un rôle de médiateur avec les familles. Seul 

membre non-rom de l’association, il a réussi à établir une relation de confiance avec les parents comme avec 

les enfants. Relations qu’il faut entretenir au quotidien, pour convaincre les premiers de confier leurs enfants 

pendant les tournées nationales et européennes et obtenir un travail régulier et efficace de la part des seconds !

L’ESPOIR AU BOUT DE LA ROUTE : L’INSTRUCTION
Par ce biais, l’association offre aux enfants des perspectives attrayantes et ils apprennent, en répétant les 

spectacles, à concilier loisir et discipline, à se produire dans un nouvel environnement social, à renouer avec leur 

héritage culturel et à se présenter au monde extérieur sous un jour plus positif.

Avec le recul de dix années d’action, l’association constate aujourd’hui que les anciens de la troupe trouvent 

du travail plus facilement, tant grâce à leurs aptitudes professionnelles qu’aux qualités personnelles qu’ils ont 

développées au sein de la troupe.

Lors de ses tournées, l’association développe de nombreux partenariats, particulièrement en France, tissant des 

liens et un réseau d’échange et d’ouverture avec d’autres associations roms et d’autres artistes.

Le lycée privé rom que gèrent les époux Akimov à Kežmarok vient de diplômer sa première promotion de 

bacheliers. 16 étudiants ont réussi les examens du baccalauréat : 6 ont reçu la mention Excellent, 3 la mention 

Très bien et 7 la mention Bien.
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ILS PARLENT DES KESAJ TCHAVÉ

Pour en savoir plus :

Reportage d´Arte Slovaquie : les enfants de la fée (http://info.arte.tv/fr/roms-en-slovaquie) 

Kesaj Tchavé, ce n’est pas seulement un bonheur de les voir, c’est tout simplement un choc. Car tout ce qu’ils font est 
beau. Il y a un rythme de fou : on se demande combien de temps ils vont tenir… mais ils tiennent ! Ils sont un remède 
parfait contre la grisaille et la tristesse du monde. Arpès les avoir vus, on se sent dans un état amoureux, on aimerait ne 
plus les quitter. Tout le monde devrait les voir, le monde irait mieux.
Alexandre Romanès – Directeur du Cirque Romanès

Surprenants et beaux comme un battement de cœur.
La Croix

Le passage des Kesaj Tchavé au festival Mondial’Folk de Plozévet en Bretagne restera gravé très, très longtemps dans la 
mémoire du festival. Leur spectacle, c’est de l’improvisation et surtout, surtout, de la vie. Les yeux des Plozévétiens, en 
bas de la scène, étaient humides. Il est des rencontres comme ça, furtives, éphémères, tellement précieuses.
C’est une image extraordinaire de la Slovaquie qui nous a été donnée. Je vous demanderai de féliciter et d’encourager 
officiellement la démarche et le comportement de ces représentants de votre pays.
Pierre Bosser - Président du festival Mondial’Folk à l’Ambassadeur de Slovaquie en France

Moins de deux minutes en leur compagnie et la gorge se serre, le cœur explose et l’émotion intense s’empare de vous.
Ouest France

La révélation du festival des Accroches-Cœurs.
Anger Mag

Trente minutes de bonheur avec des Tsiganes heureux.
Télérama

Nous avons participé par deux fois au festival Festival Interbidonville « Akana me - Maintenant à moi » qu’ils organisent 
chez eux à Kežmarok. Ce fut une expérience inoubliable pour nous… Nous les avons ensuite invités à partager la scène 

du Zénith de Paris avec d’autres vedettes comme Pierre Perret, entre autres. C’était un 8 avril, journée internationale des Roms. 
Tout un symbole. Plus tard, nous les avons à nouveau invités, cette fois-ci à l’Olympia. 

Les Kesaj Tchavé, c’est tout simplement la preuve que des gosses de rues peuvent devenir des bêtes de scène !
Les Ogres de Barback - Groupe de musique français

Inoubliables !!
Le Figaro
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