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Contexte 
 
Papa tambour est une proposition de création pour un jeune public du premier et second degrés qui regroupe les 
enseignements préélémentaires et élémentaires dispensés dans les établissements scolaires. 
Sous forme d'un poème dansé et chanté il s'agit de faire passer des messages liés à la situation d'un enfant 
amené à se confronter aux autres : en première intention à l'espace familial, puis à l'espace social, confrontation 
qui peut parfois se révéler difficile.  
Il ne s'agit pas de situer la création en marge de l'éducation et de l'enseignement dispensé dans l'établissement 
mais au contraire de l'adosser au programme comme un apport pédagogique où l'expression artistique propose 
un espace de sensibilisation à la danse contemporaine, à la poésie et à la musique. 
 
 
Être au cœur de l'école comme une leçon de vie 
 
Papa tambour est un projet de poème dont l'écriture sera proposée à Capitaine Alexandre ; poète, slameur  et 
romancier, il est l'auteur de nombreux ouvrages tous traversés par des mots de paix, d'espoir et de fraternité. 
 
Papa tambour à des messages à faire passer aux enfants,  
il a des complicités à partager avec eux,  
parfois des confidences voire des secrets.  
Des histoires d'enfants qui ne sont parfois pas comprises des grands, 
parce qu'on n'ose pas les raconter, 
parce qu’on les raconte et qu'elles ne sont pas entendues...  
mais Papa tambour est là comme un père pour tous...  
pas le Père Noël certes, mais mieux peut être,  
car il est présent dans les esprits dès que se posent des questions comme :  

 
Papa c'est quoi le courage  
Papa c'est quoi la liberté ?  
Papa c'est quoi la fraternité ?  
Papa c'est quoi l'Art ?  
Papa tambour dis-moi... dis-nous !!! 
 

À partir d'un corpus de questions et de thèmes porteurs, il s'agit avec le poème de Capitaine Alexandre de 
proposer une danse des " c'est quoi ", chorégraphie interprétée par une danseuse qui mettra en mouvement les 
émotions exprimées par les mots, mots devenant la petite musique des " c'est quoi ". 
En résumé la danse et le poème conçus ensemble comme message de transmission pour les enfants se déplient 
dans un dispositif simple, transportable d'une classe à l'autre avec un accessoire symbolique, le tambour qui 
rythme les thèmes et harmonise. 
Il s'agit d'un dispositif joyeux, participatif qui requiert une réflexion, de l'attention et qui permet de découvrir la 
danse de façon ludique... l'enfant est au cœur du poème et s'approprie l'espace sensible des mots et des 
mouvements. 
 
 
Travail pédagogique préparatoire 
 
En amont de la venue de la danseuse dans la classe, l'enseignant peut faire travailler les enfants sur le poème et 
demander à chacun ce que le thème représente.  
Il peut aussi être proposé un air chanté sous forme de chœur qui ponctue les changements de thème s'adaptant 
également au roulement du tambour. 
 
 
Dispositif scénique  
 
Une danseuse  
Un tambour  
Un chant à apprendre sous forme d'un chœur (de deux ou trois minutes) en alternance avec le thème du poème. 
Durée du spectacle 35 minutes,  
suivi de 30 minutes d'échange avec les enfants, les enseignants, les parents (selon la situation) et les artistes 
(Salia Sanou, Capitaine Alexandre, la danseuse). 
 
  



Capitaine Alexandre 
Poète, slameur et romancier 
 

 
 
Marc Alexandre Oho Bambe dit Capitaine Alexandre 
sème des notes et des mots, de résistance et de paix, 
de mémoire et d’espoir. 
Être écrivant au tempo du cœur, il inscrit ses poèmes 
et ses pas dans ceux essentiels, de ses guides à 
penser et professeurs d’espérance : sa poésie 
chante les possibles, le don de soi, l’amour et la 
révolte, la quête de l’humain, « rien que l’humain » et 
le refus radical de vivre « les bras croisés en l’attitude 
stérile du spectateur ». 
Il a publié huit livres : ADN (Afriques Diasporas 
Négritude), éditions Plume de l’Ange (2009) ; Le 
Chant des possibles, éditions La Cheminante (2014) 
(récompensé par le Prix Fetkann de poésie et le prix 
Paul Verlaine de Poésie de l’Académie Française en 
2015) ; Résidents de la République, éditions La 
Cheminante (2016) ; De terre, de mer, d’amour et de 
feu, éditions Mémoire d’Encrier (2017) (récompensé 
par le Prix de la ville de Valognes en 2018) ; Diên 
Biên Phù, Sabine Wespieser éditeur (2018) 
(récompensé par le prix Louis 
Guilloux en 2018, par le Prix du Premier Roman de 
la ville de Chambéry, le Prix des lecteurs de la ville 
de Villejuif, le Prix Roblès et le Prix étincelles de la 
ville de Francheville en 2019) ; Ci-gît mon cœur, 
éditions La Cheminante (2018) ;  Fragments, éditions 
Bernard Chauveau (2019) ; Les lumières d’Oujda, 
éditions Calmann-Levy (2020). 
Membre fondateur du Collectif « On A Slamé Sur La 
Lune », Capitaine Alexandre est également 
chroniqueur (Africultures, Mediapart, Le Nouveau 
Magazine Littéraire) et intervenant en milieu scolaire 
et universitaire où il propage auprès des jeunes le 
respect et le sens, l’essence de la vie curieuse de 
l’Autre et de l’existence libre, affranchie des dogmes 
et des extrêmes. 
 
 

Salia Sanou 
Chorégraphe, artiste associé au Grand R  
 
Né au Burkina Faso, Salia Sanou y suit des cours de 
théâtre et de danse africaine avant d’intégrer en 1993 
la compagnie de Mathilde Monnier. 
Depuis, il mène des projets en France et en Afrique. 
Il fonde la compagnie Salia nï Seydou avec Seydou 
Boro en 1995. Lauréats des deuxièmes Rencontres 
chorégraphiques de l’Afrique et de l’Océan indien, ils 
reçoivent le prix Découverte RFI Danse en 1998. 
De 2003 à 2008, Salia Sanou est artiste associé à la 
scène nationale de Saint-Brieuc, avant d’être en 
résidence au Centre National de la Danse à Pantin 
de 2009 à 2010. 
Avec Seydou Boro, il crée la biennale Dialogues de 
corps à Ouagadougou ainsi que La Termitière, un 
Centre de développement chorégraphique ouvert en 
2006 et qu’il dirige depuis. 
 
En 2011, il fonde la compagnie Mouvements 
perpétuels implantée à Montpellier.  
D’une création à l’autre, il creuse la question des 
frontières et de l’altérité. Il crée Au-delà des frontières 
(2012), Clameur des arènes (2014) pour le Festival 
Montpellier Danse et Doubaley le miroir en 2013.  
Du Désir d’horizons (2016), s’inspire des ateliers qu’il 
a conduit pendant 3 ans dans des camps de réfugiés 
maliens au nord du Burkina Faso.  
Pour Multiple-s (2018-19) il convie tour à tour trois 
artistes qui ont ponctué son parcours, la chorégraphe 
Germaine Acogny, la romancière Nancy Huston et le 
musicien Babx. 
Sa dernière création D’un rêve (festival Montpellier 
danse 2021), est une tragi-comédie dansée pour une 
douzaine d’interprètes dont la musique à la croisée 
des genres, est confiée au tandem Capitaine 
Alexandre / Gaël Faye pour les textes et Lokua 
Kanza pour la composition. 
 
 

  


