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Attention, ça dépote ! Depuis plus de vingt-cinq ans, la compagnie, qui compte trois troupes en  
Île-de-France, forme des jeunes des quartiers populaires aux joies et aux exigences du théâtre. Une aventure 

faite d’énergie punk, de !"contes insurgés"#... et d’une bonne dose de talent. Jugez plutôt.

PAR  AURÉLIA BLANC

À l’entrée de la salle, Nathan, 7 ans et 
demi, passe en revue les troupes. Avant 
de commencer les répétitions, tous·tes les 
comédien·nes doivent lui montrer patte 
blanche. Abdos fermes, posture droite, 
regard planté dans l’horizon!: pour pou-
voir entrer dans la salle, il faut se mettre 
en condition. «!C’est un peu mou, ça!», juge 
Nathan, 8!ans, en palpant le bras de son 
camarade. Ce petit rituel, toujours le même, 

rencontré les Indiens zapatistes auxquels 
elle faisait référence dans la pièce. Pour Les 
Bons, les Brutes et les Truands, elle a posé 
ses bagages en Italie, le pays du western-
spaghetti, où elle a noué des liens avec 
des associations antimafia. «!Quand on va 

porte un nom!: c’est le «!sas!». «!Pour avoir 
la force et la concentration!», précise Nathan, 
qui prend son rôle très au sérieux. Ce ven-
dredi après-midi, comme tous les ven-
dredis, ils sont une vingtaine d’enfants 
et d’ados à se retrouver à la maison de 
quartier de la Plaine Saint-Denis (Seine-
Saint-Denis), à deux pas du théâtre de la 
Belle Étoile. «!Trois petites truites cuites, 
trois petites truites crues. Allez, encore!! 

copains issus, comme elle, de la mou-
vance du rock alternatif (parmi lesquels 
les membres du groupe Ludwig von 88), 
elle décide d’ouvrir des ateliers de théâtre 
pour les enfants. Sans imaginer un instant 
qu’elle y consacrerait une bonne partie de 
sa vie. Trois décennies plus tard, «!la rage 
et la passion!» des débuts sont toujours 
là. Mais la petite association de quartier, 
elle, est devenue une grande compagnie. 
De Belleville à la Plaine Saint-Denis en 
passant par Mantes-la-Jolie (Yvelines), 
Tamèrantong! compte aujourd’hui trois 
troupes et une centaine de comédien·nes, 
âgé·es de 6 à 17 ans.

Du Mexique à la Slovaquie
À la Plaine Saint-Denis, ces artistes en herbe 
reviennent tout juste de Slovaquie, où ils·elles 
se sont rendu·es, en avril, à l’invitation des 
Kesaj Tchavé –!une troupe complètement 
déjantée de jeunes artistes roms. «!C’était 
magnifique!», souffle Oumerah, 15!ans, les 
yeux pétillants. Là-bas, elle et les autres 
ont interprété La Tsigane de Lord  Stanley, 
une pièce qui raconte l’histoire d’amour 
contrariée entre un lord et une gitane. Un 
«!conte insurgé!», qu’ils portent sur scène 
depuis cinq!ans, déjà. Sauf que, cette fois-ci, 
les choses étaient un peu différentes. «!On 
voulait jouer devant la communauté tsigane et 
les enfants, donc on a décidé de se lancer dans 
une langue slave!», raconte le plus naturel-
lement du monde Christine Pellicane. Oui, 
ça se passe comme ça, chez Tamèrantong!. 
En quelques mois, les vingt et un gamins de 
la troupe ont donc complètement réappris 
la pièce… en slovaque!! 

À l’arrivée, direction Bratislava, Presov et 
Kesnaroc, où ils ont fait sept représentations 
en douze jours. Dont l’une au beau milieu 
d’un «!osada!», l’un de ces villages-ghettos 
où vivent les Roms slovaques. «!On a joué 
en plein air, tout le village était là. C’était assez 
“kusturikien”, comme ambiance!! reprend 
Christine Pellicane. Après la représentation, 
on a fait un grand cortège musical, avec les Kesaj 
Tchavé, qui menaient la danse, Tamèrantong! 
qui les suivaient, la musique à fond, les Tsiganes 
qui chantaient avec nous... Et les gamins qui 
étaient des stars.!» 

Ce n’est pas la première fois que 
Tamèrantong! voit du pays. Lorsqu’elle 
jouait Zorro El Zapato, la compagnie s’est 
rendue deux fois au Mexique, où elle a 

Articulez!», leur lance Christine Pellicane, 
la directrice artistique de Tamèrantong!. 

C’est elle qui a créé cette drôle de com-
pagnie, il y a plus de vingt-cinq ans. Un 
projet qui porte haut «!le feu sacré du théâtre, 
la discipline martiale, l’énergie punk, la poé-
sie du kung-fu, le vif des quartiers!». Tout a 
commencé dans le populaire quartier de 
Belleville, à Paris. À l’époque, Christine 
Pellicane est comédienne. Avec quelques 

dans un pays, on ne part pas seulement à la 
rencontre d’un théâtre exotique, mais aussi 
des gens qui y vivent, qui se bougent pour 
un monde meilleur!», reprend Christine 
Pellicane, toujours à la recherche de ces 
«!résistances qui construisent!».

En Slovaquie, en avril, dans le bidonville rom de Rakusy, la compagnie Tamèrantong! déambule dans les rues avec la troupe 
Kesaj Tchavé, juste après la représentation de La Tsigane de Lord Stanley.

Représentation de la pièce 
La Tsigane de Lord Stanley, 
jouée par la troupe  
de la Plaine Saint-Denis,  
à Briançon, en 2014.

TAMÈRANTONG! 
Théâtre super populaire

Christine Pellicane, créatrice de la compagnie, dirige Matita durant une répétition de La Tsigane de Lord Stanley.
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C’est que Tamèrantong! n’est pas une 
simple troupe!: c’est une école de la vie. 
Un lieu où il est question de solidarité, 
d’émancipation, de partage. Un endroit où 
l’on grandit ensemble, dans le respect des 
différences. Ici, pas de castings. «!Souvent, 
des professeurs des écoles repèrent des gamins 
qui ont envie de faire du théâtre, qui en ont 
besoin ou qui ont un profil susceptible de s’ins-
crire dans la troupe!», explique Christine 
Pellicane. Des enfants de milieux modestes, 
voire défavorisés, mais pas seulement. 
«!L’âge, la parité filles-garçons, les origines 
sociales, culturelles… On est très attentifs à 
tout ça, on aime qu’il y ait une vraie mixité!», 
poursuit-elle. À la ville comme à la scène, 
Tamèrantong! cultive une riche diversité. 
Une expérience qui, des années après, «!reste 
ancrée!» chez Mathis, 22!ans!: «!C’est une 
petite tribu, avec beaucoup de bienveillance. On 
avait tous la même place, alors qu’on avait des 
vies très différentes.!» Une bande de potes, 
oui, et même «!une famille!», si l’on en croit 
bon nombre de ses membres.

Un laboratoire de vie
Pour autant, pas question de se la couler 
douce. Sur les planches, les jeunes pousses 
du bitume sont portées à l’excellence. 
Chant, danse, combat scénique!: de près 
ou de loin, enfants et ados s’initient à de 
nombreuses disciplines artistiques. «!Ce que 
j’admirais, c’est qu’on s’amusait et, en même 
temps, on se voyait évoluer. C’est la première 
fois que j’étais dans une dynamique ludique, 
mais aussi de travail!», témoigne Nérine, une 
ancienne, aujourd’hui en BTS audiovisuel. 

Oubliez tout ce que vous pensez savoir 
sur le théâtre amateur!: chez Tamèrantong!, 
on fait peut-être de l’éducation populaire, 
mais on fait avant tout du théâtre. Avec 
exigence et ambition. Ce qui explique, sans 
doute, la longévité du projet. Sur scène, c’est 
tout un univers qui se dévoile. Un monde 
plein de fantaisie, où les héros mythiques 
rencontrent les plus brûlants sujets d’ac-
tualité. Un cocktail ultra-vitaminé, où 
l’on goûte à la fois les textes savoureux, la 
mise en scène décapante, et un jeu «!car-
toonesque!», reconnaissable entre mille. 
«!On tend le visage, on y va à fond, toujours 
dans l’énergie!!!», résume Mathis, qui suit 
actuellement une formation pour devenir 
comédien professionnel. Indéniablement, 
il y a une «!patte!» Tamèrantong!. Une 

méthode, aussi. Laquelle repose, en partie, 
sur une discipline de fer.

L’une des premières choses qu’on 
apprend en arrivant, c’est que, «!dans le pays 
Tamèrantong!, il y a “des lois et des valeurs” 
à respecter. En plus de l’artistique, il y a une 
dimension éducative assez forte!: comment on 
est sur scène avec l’autre, mais aussi en dehors. 
Comment on parle, comment on s’exprime 
quand on est en colère…!», illustre Christine 
Pellicane. Au pays des Tongs, ponctualité 
et assiduité sont de rigueur. Lorsqu’on 
veut obtenir le silence, on lève la main 
jusqu’à ce qu’on soit rejoint par le reste 
de la troupe. Et quand il y a un événement 
important (y!compris dans la famille ou 
dans l’actualité), on réunit le Conseil des 
Tongs. Comme, récemment, quand un des 
comédiens a cessé de venir aux répètes. 
C’était juste avant la tournée en Slovaquie. 
Dilemme!: tout le monde l’aimait beaucoup 
et, en même temps, il ne maîtrisait pas son 
rôle. Pouvait-il quand même partir avec 
la troupe!? Non, a finalement tranché le 
Conseil. «!Ça a été un choc pour lui, reconnaît 
Christine Pellicane. Mais, depuis, il est revenu. 
Il connaît les conditions. Et il est à fond.!»

Pour beaucoup, l’aventure Tamèrantong! 
est une petite révolution personnelle. Soit 
parce qu’ils·elles apprennent à sortir de leur 
coquille, soit parce qu’ils·elles parviennent à 
canaliser leur trop-plein d’énergie. «!Avant, 
j’arrivais pas à réciter les poésies. Maintenant, 
j’aime trop ça!!!», confie Escander, 11!ans, 

d’un air gourmand. Juste avant d’arriver 
dans la troupe, il y a deux!ans, il traversait, 
pourtant, une passe difficile. Sur les conseils 
d’une voisine, sa mère lui propose, alors, 
de l’inscrire dans la troupe. En quelques 
mois, c’est la métamorphose. «!Il a com-
plètement changé. Ils ont sauvé mon fils!», 
dit aujourd’hui Chadlya, sa mère, avec une 
reconnaissance sincère.

Depuis toujours, les encadrants de 
Tamèrantong! entretiennent un lien étroit 
avec l’entourage de ces jeunes. Ils connaissent 
leur école, leurs profs, leur conseiller prin-
cipal d’éducation. «!Ils viennent à la maison, 
ils apprennent à connaître l’environnement de 
l’enfant, sa famille, a pprécie Françoise, la mère 
d’Anaïs. Après tant d’années, à moi aussi, ça 
va me faire tout drôle de ne plus les voir!!!» À la 
fin de l’année, sa fille quittera l’aventure. La 
tournée de La Tsigane de Lord Stanley touche 
à sa fin et Tamèrantong! s’apprête à ouvrir 
un nouveau cycle, avec de nouveaux arri-
vants. Un moment délicat pour les Tongs. 
Beaucoup appréhendent la séparation. Déjà, 
les plus grands se demandent où ils pour-
raient continuer à faire du théâtre. Tous, 
bien sûr, ne poursuivront pas dans cette 
voie. Mais certains semblent avoir trouvé 
là leur vocation. À l’instar d’Oumerah. Du 
haut de ses 16!ans, elle a choisi sa voie!: 
«!Plus tard, dit-elle, j’intégrerai l’école d’art 
de Strasbourg [école supérieure d’art dra-
matique du Théâtre national de Strasbourg, 
ndlr].!» Parole de Tong. U

Escander, 11 ans, se lie d’amitié avec des enfants roms, lors de la tournée en Slovaquie, ici à Rakusy.
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