
 

TXIKANTXIKAN
  

EN CARTON
par la Compagnie  

Un spectacle familial 
 danse,  musique et 

 poésie
A partir de 6 ans 

CREA
TIO

N
 2023



Présentation
COMPAGNIE

 
 Stéphanie , Robert et Audrey sont des artistes aux
horizons multiples.Leur passion commune pour la
culture africaine les a réunis au sein de l’association
Txikan, basée dans les Landes. 
Évoluant chacun dans leur milieu artistique depuis des
années, ils créent leurs propre compagnie en 2019.

 Après la création de deux spectacles A l'Ombre de
l'Arbre et Mangouyé, c'est naturellement que l'idée
de créer à nouveau ensemble  leur est venue.

 Pour cette  nouvelle création  ils mélangent les arts : la
danse, la musique, le chant et le théâtre, fusionnent les
disciplines pour créer leur propre langage et raconter
une histoire.

TXIKANTXIKAN
  



Projet de Création
 

« Dans une chambre tout en carton, une petite fille 
 prépare son  déménagement. Au fur et à mesure
qu'elle entasse les cartons, ses mondes réels et
imaginaires se mélangent. Un espace où la
nostalgie de l'enfance, la peur de l'inconnu et
l'espoir d'un futur prometteur se répondent. »

Un spectacle familial musical , dansé et plein de
poésie … à partir de 6 ans !



Ce nouveau spectacle traite d'un fait courant, que la
plupart des gens connaissent: le déménagement.  
Nous voulons raconter le bouleversement émotionnel
qu'il provoque dans la tête d'une pré adolescente. Les
sentiments antinomiques qu'il implique :  le passé
rassurant et nostalgique , le présent bousculé et  le futur
incertain mais rempli d'espoir. 
Plusieurs thèmes sous-jacents viennent s'y ajouter: la pré
adolescence, le bouleversement hormonal, le rapport au
corps.
Un spectacle hybride où les esthétiques se mêlent. Les
instruments quittent leur contexte d'origine pour se
rencontrer, et accompagnent la jeune protagoniste à
raconter son histoire. 
Cette création est un véritable voyage entre la vie réelle et
l'univers onirique  de cette jeune fille.

Les intentions



L'équipe
 

Audrey Gareste
musicienne, compositrice

 Robert Andreu
Musicien, percussionniste

Stéphanie De Ram
danseuse, chorégrapheThomas Juyon

musicien



 Stéphanie est une artiste touche-à-tout qui s’est spécialisée dans
l’expression corporelle et la danse africaine. Ce sont des études en
arts plastiques qui l’amènent petit à petit à l’expression corporelle
lors de performances publiques. La danse devient alors pour elle un
terrain de jeu sans limite. Sa rencontre avec l’Afrique est une
révélation. L’interaction entre la musique et la danse devient pour elle
une source de liberté artistique où le temps devient comme
suspendu.
Elle se forme en Afrique et aux quatre coins de la France où elle
s’initie aussi à la musique, au chant et aux percussions corporelles. 
Depuis 2010, elle participe à la création de nombreux spectacle. Elle
réalise les chorégraphies, les mises en scènes, participe à la
scénographie et à l’écriture de spectacles pour plusieurs projets
artistiques..La danse comme langage universel l’amène à mélanger
les genres (contemporain, hip-hop, africain).

 Son approche ludique de la danse et sa folie douce lui donnent les
outils nécessaires pour faire passer des valeurs éducatives riches de
sens : la liberté, le respect, l’écoute, l’ouverture…
Parallèlement à son parcours artistique, elle anime des ateliers de
danses africaines depuis de nombreuses années, pour enfants et
adultes. La danse comme un jeu est une approche pédagogique qui
rend son enseignement à la portée de tous.  Elle développe la portée
sociale de la danse et son ouverture vers les autres.

Elle intègre la compagnie Txikan en 2019 avec laquelle elle crée 3
spectacles: "A l'Ombre de l'Arbre", "Mangouyé" et "petits pas petits
pieds".

Stéphanie De Ram
 



Audrey a commencé par suivre une
formation musicale classique avant de se
lancer dans la découverte de divers
instruments en autodidacte.
Très tôt elle monte son premier groupe et
crée de nombreux spectacles amateurs
mêlant théâtre, musique, chant et danse.
En 2010 elle travaille avec des publics
spécialisés, et se forme à la
Musicothérapie (Atelier de Musicothérapie
de Bordeaux).
En parallèle cette année-là, elle rencontre
un nouvel univers : celui des danses et
percussions mandingues. Au travers de
cours et de nombreux stages, elle pratique
la danse avec passion.

Au fil des années, elle se professionnalise dans le domaine artistique avec le collectif Sac de
Billes en composant des thèmes musicaux et en jouant dans L’Homme qui plantait des
arbres (J.Giono), ainsi qu’en oscillant entre théâtre, conte et musique dans des spectacles
comme Dans Ma Valise, Le coquelicot ou encore Histoires de Fil, Marcelle n'a jamais vu la
mer...Elle travaille en parallèle sur le nouveau le projet du collectif "Le rouge gorge" en tant
que compositrice.

En 2020 elle rejoint la Cie Txikan et de cette fusion naît le spectacle hybride A l'ombre de
l'arbre qui réunit ses passions en passant de l'accordéon aux percussions africaines, vogant
entre tradition et modernité, danse chant et musique (répertoire traditionnel et création). 
En 2023 une nouvelle création dans cette lignée verra le jour ! 

C’est avec passion qu’elle exerce son métier et aime le partager. 

Audrey Gareste

En 2011, elle se lance dans l’aventure du Café Boissec au sein de l’Association Sac de
Billes (Larbey40), et participe activement à la renaissance du café comme bénévole
puis salariée. C’est en tant qu’animatrice artistique qu’elle y trouve sa place,
travaillant avec tous types de publics (adultes, enfants, bébés, personnes en
situation de handicap).



Afin de partager la culture issue de sa pratique instrumentale, il développe
depuis 2009 sur son territoire des activités en lien avec sa discipline
(danse, percussions et instruments traditionnels, artisanat...) : festival
annuel, interventions en milieu scolaire, auprès de tout public (jeunes
déscolarisés, enfants et adultes en situation de handicap), musicothérapie...
en partenariat avec des structures associatives et des collectivités.

Il participe également à de nombreux projets musicaux créant des ponts
entre disciplines : théâtre, musique actuelle, jonglage, sound painting,
musique classique…
En parallèle, il se forme à l’organisation de tournées, le management
d’artistes, le développement de projets culturels. 
Ses expériences auprès de publics variés (de 7 à 77 ans, en situation de
handicap) nourrissent son envie de partager les valeurs culturelles
africaines, avec sa propre sensibilité artistique.
En 2018, il co-crée la Compagnie Txikan et participe à la création et la
diffusion de spectacles jeune public : "A l'Ombre de l'Arbre", "Mangouyé",
nouvelle création en cours ·sortie automne 2023·, et une formule
d'animation.

De 2005 à 2012, il tourne avec plusieurs troupes ayant comme base le
répertoire traditionnel d’Afrique de l’Ouest, mêlant percussions, instruments
mélodiques, danse, chant, théâtre, créations scéniques.

Robert se forme aux percussions traditionnelles
d’Afrique de l’Ouest auprès de maîtres d’origines
diverses du territoire mandingue depuis près de
20 ans, en France et au Burkina Faso.

C’est au fur et à mesure des rencontres et du
travail auprès de maîtres que naturellement lui
vient la pratique d’instruments mélodiques.

Il en développe une connaissance approfondie
des richesses de la tradition musicale et de sa
culture. Il enseigne les percussions africaines
depuis 2007, à tout âge et tous niveaux. 
Il est diplômé d’état depuis 2015.

Robert Andreu



 
Les qualités artistiques de Thomas sont nées de sa curiosité. Baigné
depuis son plus jeune âge dans le rock, percuté à l'adolescence par

le Hip Hop et l'écriture de chansons, il est aspiré plus tard par la
musique Mandingue. Ces trois univers différents l'inspirent dans son

art. La musique est une passion qui accompagne son quotidien
d'usineur en mécanique de précision. 

 
En 2004, il débute sa formation aux percussions d'Afrique de l'ouest

en rencontrant des Maîtres dans différents stages. Alors, pour se
perfectionner, il accompagne des cours de danse africaines dans

plusieurs associations. Friand de challenges, il n'hésite pas à prêter
main forte pour l'élaboration de décors, l'écriture et la création de

spectacles à thème, allant même jusqu'à porter le 1er rôle de
danseur pour quelques scènes. 

 
Peu à peu les projets, les expériences, les voyages en Afrique se

succèdent. Le métier de mécanique laisse place à une envie
grandissante de se professionnaliser dans le spectacle.

 
Thomas se perçoit désormais comme un artiste polyvalent. 

 Soucieux du travail de qualité et heureux de partager, il n'hésite
pas à utiliser ces compétences et sa bonne humeur pour la réussite
des projets dans lesquels il s'engage. Pour lui, l'aventure continue. 

  
 
 

Thomas 
Juyon



«  Danser c’est faire rire et chanter son corps »

La pratique d’ateliers artistiques interdisciplinaires
 

Le spectacle mélange les disciplines : la danse, la musique et le chant. 
Des ponts entre les musiques et cultures d'Afrique de l'Ouest et de l'occident se font
naturellement, autant dans le spectacle que dans les ateliers. Les artistes ont mis en
place des ateliers interdisciplinaires ou les trois pratiques artistiques s'imbriquent et
s'entrecroisent. Ainsi, les participants dansent, chantent et jouent des instruments
sur un même atelier.

La pratique permet d’être dans l’action et la réflexion. Les artistes mènent des
ateliers qui vont dans le sens d’une pratique active. Ces disciplines amènent les
participants vers l’autonomie et le goût de l’initiative. Ces ateliers favorisent la
coopération entre les enfants, à prendre confiance en eux, et à se respecter, eux
même et les autres.

L'atelier contient aussi une approche culturelle, car les instruments, les danse et les
chants abordés sont issus d'un territoire mal connu : le pays mandingue (Burkina
Faso, Guinée, Mali, Côté d'Ivoire). Les disciplines  sont replacés dans leur contexte
d'origine, et les enfants voyagent, sans visa ! On aborde le rôle de la musique et des
griots, le principe des fêtes traditionnelles, apprentissage de quelques mots en
dioula.

L’apprentissage est basé sur une approche sensorielle, ludique, artistique et il joue
avec l’imaginaire.
L’atelier s’inspire de plusieurs thèmes traité dans le spectacle : l'enfance, la pré-
adolescence, les emotions...

Actions de médiations



Lieu de résidence Dates / Thème de la résidence Médiation / Partenariat Pré
achats

LE TUBE
-Seignosse-

Du 17 au 20 mai 2022 : travail du
sinopsis et recherche musicale   

L'ARCANSON
-Biscarosse-

Du 12 au 16 septembre 2022 :
travail chorégraphique et musical.

Ebauche pour la scénographie

Sortie de résidence et bord de
scène

-écoles de Biscarrosse-
X

SALLE FELIX ARNAUDIN
-Saint Paul Les Dax-

11, 12, 13 janvier 2023 :
Travail Musical Ateliers de médiations  

CAFE BOISSEC
-Larbey- création scénographie   

SALLE FELIX ARNAUDIN
-Saint Paul Les Dax-

01, 02, 03 février :
Travail Musical et chorégraphique Ateliers de médiations  

LA MARENSINE 
-Soustons-

 
Travail chorégraphique   

ECO-LIEU JEANOT
-Rion-des-Landes- création scénographie   

Centre Culturel LES
ARCADES

-Créon-
travail mise en scène + lumières  X

LE PH'ART
-Capbreton- travail mise en scène Ateliers de médiations X

LA MAMISELE
-Saubrigues- travail mise en scène + lumières Ateliers de médiations X

Calendrier prévisionnel de
création

 
 

Sortie du Spectacle Prévue  à la Mamisèle Octobre 2023


