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« Le tambour ne se 
joue pas sans raison »

Une triangulation 
culturelle 

Collectif Triangulacion Kultural  
à Fontenay-sous-Bois, Canelones 
et Kinshasa
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Capacitation Citoyenne

Des collectifs qui interrogent et croisent 
leurs pratiques pour renforcer leurs 
actions solidaires et citoyennes

C ollectifs d’habitants, de chômeurs, de femmes, 
d’habitants de la rue, de sans-papiers, espaces 
de débat ou de concertation, budgets parti-

cipatifs, ateliers artistiques, ateliers urbains, économie 
solidaire, environnement… 

Une centaine de collectifs et de structures de tous 
horizons font vivre Capacitation Citoyenne depuis 2ooo. 
Ce sont des groupes belges et français en majorité, 
mais aussi quelques-uns du Brésil et du Sénégal, qui 
développent des actions collectives pour améliorer 
les conditions de vie sur leur territoire.

Capacitation Citoyenne apporte des moyens pour 
se rencontrer, se ressourcer, se confronter, se renfor-
cer. “Capacitation Citoyenne” n’est pas une marque 
déposée, une procédure figée, ni un réseau fermé. Il 
s’agit d’un programme d’actions, défini collectivement, 
qui repose sur la conviction que l’échange renforce. Il 
encourage particulièrement la rencontre entre citoyens, 
professionnels et élus.
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parfois. C’est une forme d’auto-évaluation collective 
qui vise à mettre en relief les capacités citoyennes 
mobilisées par les personnes impliquées dans un projet.

Une fois le livret réalisé, le groupe en reçoit une centaine 
d’exemplaires ; cela peut lui servir de document d’iden-
tité, de présentation, ou de matière à nourrir de futures 
réflexions. Le livret est aussi distribué à tout le réseau, 
aux institutions qui financent l’action et plus largement 
à toute personne intéressée qui en fait la demande.  
Les livrets sont téléchargeables sur le site internet : 
www.capacitation-citoyenne.org.

Un processus collectif

Chaque livret est élaboré dans un contexte particulier 
même s’il suit en général le même cheminement. Le 
groupe qui réalise son livret choisit les personnes 
invitées à composer le groupe de travail, en encoura-
geant la diversité des participants (bénévoles, salariés 
et utilisateurs d’une structure par exemple). Trois à 
quatre réunions permettent de décrire le groupe, son 
organisation, son action, puis de répondre collective-
ment à une série de questions ouvertes. Un ou deux 
animateurs de Capacitation Citoyenne rédigent un 
texte à partir de ces échanges. Ensemble, on prend 
le temps de débattre, creuser, questionner, modifier, 
préciser, améliorer la formulation jusqu’à la validation 
par tous. Enfin, on choisit les illustrations.

Chacun a des capacités,  
mettons-les en action !

Capacitation ? ! ! C’est la “mise en capacité”. C’est l’idée 
que, par le collectif, on peut conforter et révéler des 
compétences. Ce mot venu du Brésil et du Sénégal 
place l’individu et le groupe au centre de la démarche, 
comme acteur de sa propre transformation, et de la 
transformation de son environnement. « C’est aussi 
comprendre les raisons de sa situation pour mieux pouvoir 
la faire évoluer avec d’autres. » 

Capacitation Citoyenne prend une fonction de “haut-
parleur”, pour rendre plus visibles des énergies locales, 
leur donner une place privilégiée et les mettre en lien 
les unes avec les autres : lors des rencontres, par les 
livrets, sur le tournage des Karavanes, par la newsletter, 
la “feuille”, le site internet… Capacitation Citoyenne 
devient une vitrine, un lieu ressource sur les questions 
de solidarité et de citoyenneté.

L’écriture du livret, prendre le temps  
de raconter et questionner son histoire 

Les groupes qui le souhaitent peuvent écrire un livret 
avec Capacitation Citoyenne. Élaboré collectivement, 
il raconte le groupe, son parcours, ses actions, ses 
combats, ses façons de faire, ses réflexions, ses doutes 
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vue différents, de construire des ponts, de creuser 
ensemble une question. 

La Karavane

La Karavane est née de la volonté des collectifs d’ouvrir 
et d’essaimer Capacitation Citoyenne. Depuis 2oo9, 
ils créent des événements dans l’espace public sur 
différents territoires de France et de Belgique, pour 
interpeller les acteurs de ces territoires, les élus, les 
passants et pour montrer « qu’ensemble, ils sont capables 
de tout pour faire bouger les choses ! » 

La Karavane peut être une interpellation sur un thème 
particulier : l’eau, les richesses citoyennes… ou prendre 
la forme du tournage d’un film mettant en scène les 
déclarations des collectifs : ce dispositif, baptisé « Silence, 
on parle ! » propose à des groupes de monter sur 
scène et de prendre la parole, avec un sketch, une 
chanson, une déclaration… pour ouvrir le débat avec 
les participants et les passants. 

Une façon de sensibiliser le grand public sur ses propres 
capacités à réagir et l’inciter à faire mouvement !

Une approche de Capacitation Citoyenne, 

parmi d’autres !

Les collectifs qui ont rédigé un livret soulignent l’impor-
tance de cette étape d’écriture collective : se raconter 
à soi-même permet de mieux communiquer ses 
capacités à d’autres. D’autres collectifs cheminent avec 
Capacitation Citoyenne en participant, d’une manière 
ou d’une autre, à des actions comme les Karavanes, 
sans pour autant avoir écrit de livret.

Capacitation, un programme à vivre

Les rencontres

Au-delà de l’échange de livrets entre les groupes, 
Capacitation Citoyenne est un programme de ren-
contres. Plusieurs fois par an, les collectifs se retrouvent 
pour échanger sur un thème : la mobilisation, le travail 
avec les élus, le droit au logement… ou pour dévelop-
per des ateliers et décider ensemble des orientations 
du programme. Les rencontres sont un moment cha-
leureux, de ressource et de partage, « un réservoir où 
puiser l’énergie positive auprès des autres. »

C’est l’occasion de faire une pause dans les combats 
du quotidien, de prendre le temps de se raconter 
aux autres et de faire le point sur sa démarche. Mais 
aussi de croiser des gens, des sujets et des points de 
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Le Collectif 
Triangulacion Kultural 

À  
Fontenay-sous-Bois (Paris-France), Canelones 
(Montevideo-Uruguay) et Kinshasa (Congo)

Défilé de la diversité 2o1o à Fontenay-sous-Bois
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de Verre, notamment avec Sergio Ortuño (fondateur 
et directeur de cette première école de Candombe 
du pays) qui deviendra plus tard le président de 
l’association TK* en Uruguay. 

Le rendez-vous dans le squat provoque une forte émotion 
entre ces artistes « qui touchent aux origines du Candombe ». 
Leurs discussions les voient s’accorder sur les valeurs cultu-
relles, éducatives, sociales et politiques de cette culture. 
Ainsi s’amorce la naissance du collectif Triangulacion 

Kultural, qui a pour but de sauvegarder, préserver, 
diffuser, promouvoir le Candombe, patrimoine culturel 
afrouruguayen et de porter son message d’émancipation 
sociale et de lutte contre les discriminations.

La création officielle sera effective en 2o1o pour la 
branche uruguayenne, en 2o11 pour la française. Quant 
à la branche congolaise, elle est prévue pour 2o12. Une 
culture, comme un véritable laboratoire de création 
entre ces 3 pays (Uruguay, République Démocratique 
du Congo, France) et « qui a à voir avec les gens, la 
rue, l’espace public. » 

* TK = Triangulacion Kultural

Naissance de  
Triangulacion Kultural

Q uelques jeunes artistes des quartiers popu-
laires de Fontenay-sous-Bois, en région pari-
sienne, vont vivre et pratiquer la musique 

dans un squat parisien : le Théâtre de Verre. Dans ce 
lieu travaillent et viennent aussi des Congolais. Un 
échange et des apprentissages autour du Candombe 
commence, rejoignant ainsi les origines de cette culture. 
« La culture comme une riposte à la domination, à la 
privation de l’identité, à l’acculturation. » 

L’association “Andumba” (onomatopée, sur le verbe 
“andar”, aller en espagnol, qui invite au mouvement) 
voit officiellement le jour en 2oo5 avec la volonté 
de lier le social et le culturel, « de ne pas folkloriser le 
Candombe », et avec comme credo « la culture comme 
vecteur d’émancipation. »

En 2oo6, des artistes afrouruguayens* de l’École de 
Candombe de Mundo Afro viennent en France dans 
le cadre d’un échange culturel organisé par les centres 
musicaux ruraux et quatre écoles de Montevideo. 
Emmanuel Brun (président d’Andumba) et Efuka 
Lontange (Congolais résidant du squat) saisissent cette 
opportunité pour organiser une rencontre au Théâtre 

* (lire afro-Uruguayens) Les termes afro-Uruguayens, afro-descen-
dants… sont écrits sans tirets, même si le dictionnaire s’y refuse, car 
il s’agit ici d’entité et d’identités revendiquées.
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issues de divers horizons socioculturels, en véhicu-
lant des valeurs d’échange, de partage, de respect et 
d’écoute. Son action rayonne prioritairement dans 
la rue et dans les quartiers, terrain de son ancrage 
historique et social.

Cette culture des afrodescendants est le résultat des 
évolutions, des mélanges, des imprégnations dans 
la société uruguayenne. Elle est apportée par une 
main d’œuvre étrangère exploitée pour construire 
l’industrie du pays. Cette population se regroupe dans 
des quartiers populaires où elle partage sa culture à 
l’occasion d’événements familiaux, notamment autour 
des rituels des morts. 

Le projet prévoit des rencontres et des résidences 
artistiques entre les artistes des 3 pays et leur popu-
lation locale, pour mettre en lumière les liens et les 
valeurs qui les unissent.

Les échanges entre Fontenay-sous-Bois et Montevideo 
sont nombreux et concrets, avec des actions com-
munes, de l’un chez l’autre, « l’ambition est de mettre 
les pieds à Kinshasa. » 
« Passer un mois ensemble pour mettre en place un travail, 
se connaître, et faire un spectacle réunissant les 3 pôles. »

« La triangulation culturelle remplace la triangulation du 
commerce négrier ! »

Le Candombe c’est quoi ?

Le Candombe fait partie des rythmes, danses et 
chants rituels des populations africaines, majoritaire-
ment d’origine Bantou, amenées de force en Uruguay 
à partir du XVIIIe siècle par le système de la traite 
esclavagiste. Symbole de résistance pacifique, il est une 
mosaïque de diverses cultures de matrice africaine, 
né de l’adaptation de celles-ci à leur nouveau milieu.

Le Candombe constitue aujourd’hui un pilier fonda-
mental de la culture nationale uruguayenne. Véritable 
culture populaire, elle réunit différentes générations 
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Fontenay-sous-Bois et les Uruguayens

Fontenay-sous-Bois fut longtemps le siège de la Mis-
sion de France, un diocèse de l’Église catholique créé 
en 1941 et regroupant des prêtres qui voulaient parta-
ger l’existence quotidienne des hommes et des femmes 
au travail, dans les associations, dans les quartiers. 

Beaucoup de prêtres-ouvriers partirent en Amérique 
du Sud pour y rejoindre les ouvriers. Lors de la montée 
en puissance des dictatures militaires, pour sauver des 
gens de la mort, ils les aidèrent à fuir et organisèrent 
un accueil dans leurs locaux. 

De ce fait, cette pratique culturelle est inscrite dans les 
basses classes sociales de la société. Elle est marquée 
par une forte et longue résistance à la discrimination 
subie par cette communauté. 

Certains textes de l’Etat, notamment sous la dictature 
militaire, parlaient de “blanchir la population” en souli-
gnant l’émergence des européens. Au mieux, c’était un 
regard bienveillant du type folklore qui était renvoyé, 
mais le but semblait bien de rendre invisible cette 
population, regroupée dans les quartiers populaires.

Des changements importants apparaissent avec l’arrivée 
de la gauche au pouvoir avec le “Frente Amplio” (Front 
Large) en 2oo5, confortée en 2o1o. L’actuel président 
d’Uruguay, José Mujica, dit “Pepe Mujica”, fut membre 
des Tupamaros*, emprisonné pendant 12 ans par la 
dictature puis fondateur du Mouvement de Participation 
Populaire en 1990 qui est une composante du Front 
Amplio. Il habite toujours dans son quartier d’origine ! 

Aujourd’hui le Candombe est un des piliers de la 
culture nationale d’Uruguay. Resté longtemps sans 
reconnaissance culturelle, il est aussi reconnu comme 
patrimoine culturel et immatériel de l’Humanité par 
l’Unesco en 2oo9. 

* Mouvement de Libération Nationale des années 60/70
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Questions de 
Capacitation 

TK en France, à 
Fontenay-sous-Bois

La majeure partie des Uruguayens se regroupent à 
Fontenay-sous-Bois « la capitale des Uruguayens en 
France ! » Même si les chiliens et les argentins sont 
plus nombreux. 

Depuis 1965, Fontenay-sous-Bois est une ville d’Union 
de la Gauche à majorité communiste. Elle souhaite 
marquer sa culture de solidarité en favorisant l’ins-
tallation et l’insertion sociale de cette communauté. 

À l’école, au collège, des groupes d’amis se forment, 
apprennent le tambour et progressivement se trans-
mettent la culture du Candombe.

Défilé à l’école Jean Zay, Fontenay-sous-Bois
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d’un commerce équitable de proximité, que cette 
démarche s’ancre dans « le quotidien d’une ville et d’un 
quartier où la précarité culturelle est forte. »

En 2oo8, c’est le premier voyage à Montevideo des 
futurs membres fondateurs de TK en France à l’occasion 
de la journée du 3 décembre, journée nationale du 
Candombe, de la culture afrouruguayenne et de l’équité 
raciale en Uruguay. « À cette occasion on participe au 
Carnaval, mais sans concourir ! L’image du carnaval de 
Rio a trahi la nature et l’esprit des processions de visites 
de quartier à quartier du Candombe, laissant place à la 
compétition et au folklore. »

Un laboratoire de création  
avec la population

Les tambours de l’émancipation

L es discussions enjouées avec les afrouruguayens 
et la diaspora uruguayenne, venus au Théâtre de 
Verre, bousculent la vie de l’association Andumba. 

Progressivement deux tendances se dessinent : “les 
joueurs de tambour” et “les militants du Candombe”.

Ces derniers se disent porteurs du versant politique 
de cette culture issue de la résistance. « Celle qui porte 
l’art pour tout le monde et l’accès à la culture pour 
transformer l’individu et la société. » 

« Jouer du tambour provoque de l’émotion, même si l’émo-
tion est bonne elle n’est pas suffisante. Il faut chercher se 
qui se cache derrière, l’histoire, les évolutions, la relation 
aux autres joueurs pour se libérer des contraintes, des 
dominations, libérer les gens, les émanciper. »

« Je suis un radical parce que l’associatif ce n’est pas 
que donner des cours de musique ou de danse, ce n’est 
pas de la consommation. » Cette démarche entre en 
résonance avec la vision émancipatrice partagée et 
portée par d’autres acteurs de l’éducation populaire. 
Et c’est aux Larris, un quartier populaire de Fonte-
nay-sous-Bois, où Equitess (un collectif d’associations) 
milite pour le développement de l’économie sociale et 
solidaire et agit pour faire revivre le quartier à partir 

Diversité de la diversité 2o11, Fontenay-sous-Bois
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« C’est un travail d’essaimage, en immersion pour trans-
mettre des pratiques culturelles. »

Les ateliers 

« Chaque séance d’atelier comporte une introduction 
historique, géographique, les motivations, les tambours 
qui rythment la vie quotidienne, d’où je viens, et comment 
cela nourrit ma culture. » « Le Candombe ça a des codes, 
des formes, c’est du politique et pas n’importe quoi. » La 
différence entre communauté et communautaire est 
mise en débat. « On travaille sur les codes, le partage 
des richesses, la co-élaboration, le dialogue entre les 
cultures. Ce n’est pas du mezze, du mélange, c’est la 
reconnaissance de l’autre et de son histoire. »

Ces rencontres servent à consolider les liens et le 
projet de Triangulacion Kultural. « Là, s’élabore du 
matériel pédagogique adapté à cette culture. Comment 
en être le relais et en être porteur, tout en laissant place 
aux échanges sur le sens, les enjeux autour de la lutte 
contre le sentiment de relégation, de stigmatisation des 
minorités. » 

En mars 2o11, 10 personnes fondent l’association 
Triangulation Kultural en France.

Les tambours en action 

L’association TK en France développe une action 
d’éducation populaire artistique et culturelle. Cela se 
concrétise par la mise en place d’ateliers éducatifs 
pluridisciplinaires (danse, percussions, arts plastiques, 
théâtre…) et par la création et la diffusion de matériels 
pédagogiques. Son action se développe prioritairement 
dans les quartiers populaires, dans la rue, dans les 
écoles, les centres de loisirs et les maisons de quartier. 

L’association est le pôle français des “laboratoires de 
création” à l’origine du projet Trianguacion Kultural. TK 
anime des ateliers de percussions et de danse dans 
les écoles primaires et les centres de loisirs de la ville 
de Fontenay-sous-Bois. Elle participe également aux 
fêtes du quartier avec des défilés artistiques. 

Atelier intergénérationnel à Fontenay-sous-Bois
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Trois jeunes, entre 13 et 25 ans, ont découvert le Can-
dombe à l’espace intergénérationnel du quartier des 
Larris car “quelque chose de musical” les a attirés. Ils 
racontent leur expérience des ateliers. Ça commence 
par une petite leçon : « il y a trois sortes de tambour, 
le gros, c’est le piano, le moyen le répiqué, le petit un 
peu fin, le chico ! » 

« Les tambours ça vient des dieux, ils prenaient les esprits 
et ils les ramenaient sur les tambours. C’était un rituel ! » 
Certains ressentent cette dimension plus fortement 
que d’autres.

Ces échanges engendrent de l’humilité par rapport aux 
autres et sur ses propres connaissances. « La fermeture 
culturelle n’est pas qu’une question financière, elle relève 
aussi des normes et des habitudes des classes sociales. »

« Dans les ateliers, on resitue le Candombe mais on 
parle de la vie d’aujourd’hui. » Cela permet un retour 
sur les raisons de l’ancrage à Fontenay-sous-Bois pour 
travailler à la mémoire locale et universelle d’émigra-
tion, soulignant aussi la valeur d’habitants du quartier.

Ambiance et témoignages  
d’un atelier de Candombe 

« Il faut lever la tête du tambour pour entendre, voir les 
signes des autres. » Quand on joue du Candombe, il 
s’agit « de capter les signes, et plutôt que de jouer une 
structure rigide, permettre l’adaptation. » Chacun est 
concentré sur son tambour pour jouer la “clave”, un 
rythme de 5 notes sur une pulsation à 4 temps, qui 
demande de rendre indépendants le bras droit, le bras 
gauche, les jambes et la tête. 

« Moi, j’ai réussi !!! » s’exclame un membre de la troupe, 
« c’est bien mais il faut réussir ensemble » lui propose 
Manu.

Atelier danse à Montevideo
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C’est l’occasion de faire venir les Uruguayens et les 
Congolais pour une grande déambulation dans le 
quartier. 

« Et aussi d’amener des gens de Fontenay et de la région 
parisienne, ici, pour voir ce qu’on fait aux Larris. » Pour 
ce premier défilé de la diversité aux Larris « on n’a pas 
réussi à faire descendre tout le monde dans la rue, bien 
que nous ayons eu des retours très positifs le lendemain. » 

« C’était le pari de cette année 2o11 et aussi de réussir 
à faire venir des jeunes de Kinshasa. » 

Pendant l’atelier de réfection des tambours, pour 
retendre les peaux et repeindre les fûts, les avis 
divergent sur l’intérêt de l’histoire, les origines et le 
sens du Candombe. « Ça nous intéresse surtout quand 
c’est Sergio (le référent de TK à Canelones) qui ramène 
des tambours et qui nous en parle. » « L’histoire des 
instruments est importante et le Candombe me parle 
de mes origines gabonaises. » 

Pour l’un des jeunes, joueur de plusieurs instruments 
et de musique électronique, « le Candombe complète 
ma gamme d’instruments, il est assez proche du piano. »

Pour un autre « c’est le son et la rythmique qui me 
stimulent. » 

Quant au troisième, « j’aime apprendre de nouvelles 
techniques que je montre à mes copains africains en 
refaisant les rythmes sur les murs ou sur les tables… il 
y en a même qui dansent ! » 

« Llamada ! » 
l’appel des tambours pour la diversité 

En novembre 2o1o, TK participe à sa manière au festival 
“Un Notre Monde “ proposé par le Conseil Général 
du Val de Marne et à la quinzaine de la solidarité 
organisée par la ville de Fontenay-sous-Bois. 

Atelier à Canelones
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« On a perdu l’esprit de quartier, il faut reprendre l’espace 
public, remettre de la convivialité. »

« Ça existait avant, mais la mauvaise réputation a gagné 
du terrain. »

TK est une fédération d’énergies, en lien avec la réalité 
locale. « On est une association de jeunes, on travaille 
avec eux, cela nous entraîne dans une dynamique, et 
tout cela résonne. » 

Deux jeunes participants aux ateliers, mais qui n’ont 
pas joué lors du défilé de cette année, restent impres-
sionnés par l’énergie dégagée. « Ils étaient forts, il y en 
a plein qui dansaient, et l’un a tellement joué qu’il avait 
les mains en sang ! » 

« C’est l’occasion de venir sur ce quartier et de croiser 
du monde. » Le défilé est l’occasion d’inviter d’autres 
groupes amis, tel que KA’NDOMBE Bruselas de 
Bruxelles (Voir le film sur www.TeleQuartiers.com)

Témoignage de l’association de jeunes  
des Larris “On Est Ensemble”

« TK ça parle de l’Afrique, le Cameroun c’est le même 
territoire que le Congo, il n’y a pas de frontière. » « Tu 
discutes, tu regardes, et ça t’interpelle, ici c’est pas naturel, 
mais là c’est un peu comme chez moi, il y a du lien. »

« Et puis, on a des problématiques communes, la repré-
sentation des banlieusards en France pose aussi question 
et mérite qu’on y porte un autre regard plutôt que de 
cacher la misère sociale. »

« Une cérémonie, ça a de l’importance : le défilé ça réveille 
les gens du quartier, ça redonne de la vie. Envie d’en 
faire plus pour refaire vie commune. »

Repas de quartier lors de la journée de la diversité 2o11, à 
Fontenay-sous-Bois
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prenne conscience que c’est intéressant pour la ville et 
ses habitants, c’est une richesse ! »

TK en France souhaite faire connaître son travail aux 
associations et habitants du quartier et de la ville pour 
tisser des liens et envisager des synergies. Ainsi, en 
mars 2o12 elle organise une rencontre, au restaurant 
associatif “le Macondo” de l’association Montevideo, 
pour présenter son projet. 

Une quarantaine de personnes participe : des habi-
tants, des amis du quartier, la Fondation de France, 
l’association “On Est Ensemble”, et des représentants 
de la Mairie et du Conseil Général. 

Les échos du tambour 

T K propose des ateliers qui se déroulent à 
différents endroits « pour irriguer dans l’école 
et dans la rue, pour casser les barrières et sou-

ligner la continuité des apprentissages dans l’ensemble 
des lieux de vie. »

Elle coopère avec le service de l’enfance de la ville qui 
porte le projet “les temps d’art” visant à proposer des 
pratiques artistiques dans les centres de loisirs munici-
paux. Elle travaille avec les équipes pédagogiques pour 
des interventions en milieu scolaire. Avec le service 
jeunesse, elle développe des ateliers spécifiques et des 
animations dans les quartiers.

Il s’agit de « décloisonner les lieux d’éducation car les 
actions d’apprentissage dans le quartier complètent 
l’apprentissage à l’école. »

Pendant les animations, le marché, les tambours sont 
de sortie et servent d’entrée en relation avec des 
jeunes. Même avec ceux qui tiennent la place et avec 
qui le dialogue est compliqué. Un appui à un groupe 
s’est ainsi engagé. « Petit à petit, on fait des trucs avec 
les gens, il faut que cela s’inscrive dans le quotidien. »

« Cette forme d’action nécessite de s’accrocher aussi avec 
la politique culturelle et sociale de la ville, pour qu’elle 

Défilé de l’école Jean Zay, Fontenay-sous-Bois
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Les principes de lien social, d’animation et d’ouverture 
trouvent un réel écho auprès de la Ville. TK propose 
que le défilé ait une dimension “d’événement de Ville” 
en faisant venir un maximum de personnes qui ne 
vivent pas sur le quartier. Cela permet de désencla-
ver le quartier, surtout dans les perceptions voire les 
préjugés que les gens peuvent en avoir et de montrer 
« qu’il y a des choses et des gens biens dans les quartiers 
populaires. »

Cette rencontre est l’occasion pour TK de dépasser 
l’image de « l’association qui fait du tam-tam. » Après 
une présentation rapide des objectifs, du sens et des 
projets de l’association, place à un buffet « pour dis-
cuter plus informellement de ce qu’on peut faire sur le 
quartier pour construire du vivre ensemble et multiplier 
les contacts. »

Pour TK, « c’est important de s’organiser, de se réunir 
pour faire des choses et faire changer les choses. Faire 
c’est politique ! » Les ateliers de Candombe à l’espace 
intergénérationnel, mêlant jeunes, adultes et seniors, 
sont un exemple de partenariat. 

Le défilé annuel qui célèbre la journée du 3 décembre, 
fête nationale du Candombe, de la culture afrouru-
guayenne et de l’équité raciale en Uruguay, pour-
rait être un moment encore “plus partagé” avec les 
autres acteurs du quartier. Les ateliers dans les écoles 
pourraient aussi être davantage l’occasion de « relier 
différentes pratiques d’apprentissage. » La musique, 
l’espagnol et l’histoire par exemple, mais aussi d’autres 
approches de l’échange de savoir, « les percussions c’est 
l’oralité alors qu’on est souvent dans l’écrit. » S’appuyer 
sur les ateliers dans les écoles pour faire un événement 
dans la rue, c’est aussi « faire les liens entre les différents 
lieux de vie et d’apprentissage. » 

Atelier à Kinshasa
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« Ça fait évoluer les administrations qui ont l’habitude 
d’avoir un seul nom. » 

Si le courriel permet le fonctionnement routinier et 
à distance notamment avec la co-présidente installée 
actuellement en Uruguay, les membres de l’association 
« se réunissent régulièrement. »

Par exemple, une journée de travail est consacrée à 
la vie de l’association et permet de faire un point sur 
les différents projets en cours et de les finaliser, de 
suivre ensemble les exigences financières, de travailler 
au rayonnement des actions, à l’intégration des nou-
veaux membres, aux possibilités de mutualisation avec 
les autres acteurs du quartier.

Une partition bien rythmée

A ce jour TK en France, ce sont 13 adhérents 
dont 5 membres actifs qui animent l’associa-
tion. Deux personnes sont salariées et une 

personne est vacataire pour l’animation de certains 
ateliers. « Sans compter les jeunes qui participent et 
aident lors des ateliers. »

Les membres se retrouvent sur l’objet social de 
l’association, « on est d’accord sur l’objet politique de 
transformation des gens. » Les discussions portent plus 
sur la méthodologie de déploiement du projet associatif.

Un projet qui s’appuie sur une structuration profession-
nelle et une hybridation des ressources économiques 
(marchandes) et solidaires (non marchandes). Ainsi, 
les salariés et les membres « co-gèrent et co-animent 
le projet. » Le choix même de salarier une des per-
sonnes s’inscrit dans l’esprit du projet : « nous avons 
pris en compte sa situation sociale et précaire, on est 
dans l’émancipation des personnes. »

Pour TK France, les modalités de prise de décisions 
sont un enjeu. L’association a ainsi mis en place une 
gestion collégiale avec deux co-présidents. L’enjeu est 
ainsi d’incarner la “co-responsabilité” et la solidarité 
des membres de l’association. Ce fonctionnement 
questionne TK en France mais aussi les institutions et 
les administrations avec qui elle interagit. 
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Des tambours,  
moteurs de transformation

L  
e but initial d’Andumba était de faire des défilés, 
des carnavals, des spectacles et des ateliers.

Suite à la rencontre avec Sergio Ortuño et les autres 
artistes afrodescendants au Théâtre de Verre, certains 
ont voulu faire des ateliers de transmission culturelle. 
« On fait des cours de tambour et de danse ici mais on 
le fait avec le même discours que là-bas. » 

Convaincus que l’art et la culture participent de l’éman-
cipation de chaque individu, les membres actifs de TK 
font leurS les principes de l’éducation populaire. Le 
développement individuel n’a de sens que s’il redonne 
du pouvoir d’agir, du vivre ensemble. 

Un autre enjeu pour l’association est de bien « diffuser 
sur le quartier et sur la ville. » Même si les nouveaux 
arrivants doivent « s’inscrire dans la TK qui existe déjà 
et intégrer son histoire », la structure « n’est pas fermée » 
et fonctionne plutôt selon « la stratégie du buvard ! » 

Sur le quartier l’écho est plutôt positif, nombreuses 
sont les personnes qui « témoignent de leur disponibilité 
pour des aides régulières ou ponctuelles. »

La mélodie jouée par l’association serait « beaucoup 
de gens petits, font beaucoup de choses. »

Temps d’Art 2o1o, Fontenay-sous-Bois
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d’entreprise de la RATP. Il engage les démarches de 
soutien à la réhabilitation du chalet Rovira pour la 
création d’un véritable centre social culturel à Cane-
lones, futur siège de TK en Uruguay.

Johanna (co-présidente de TK en France)

Au lycée Pablo Picasso, à Fontenay-sous-Bois, elle se lie 
d’amitié avec Manu et des Uruguayens. Avec eux, elle 
commence à jouer et à partager la musique, la culture. 
Aujourd’hui, près de dix ans après, son implication dans 
TK souligne sa prise de conscience et la construction 
d’une identité qu’elle définit d’afrofontenaysienne. 

« La scène politique est importante pour pouvoir dire ce 
qu’on veut. La majorité des choses se définissent dans 
les échanges politiques. Il faut reprendre notre place ! »

« La lutte pour la construction d’une identité culturelle 
ne se défend pas seulement sur le terrain de la bataille 
culturelle mais aussi sur le terrain de la construction 
politique »

Des parcours d’engagements 

Jean-Claude (co-président de TK en France) 

Salarié et militant syndical de la RATP, il trouve dans 
le projet du collectif Triangulacion Kultural un mode 
d’action complémentaire. A la fin des années 70, ses 
idéaux communistes le rapprochent des réfugiés latino-
américains « pour les aider à trouver une place ici et 
rester dans la résistance là-bas. » Grâce à la rencontre 
avec les Uruguayens au Théâtre de Verre, il prend 
réellement conscience que le Candombe avec sa 
musique, sa danse, est « une action contre le racisme, 
un acte de résistance au triangle du commerce négrier. » 

En plein accord avec les valeurs humaines que cette 
culture porte et son implication dans des actions 
de solidarité, il connecte ce projet avec l’association 
“Echange Solidarité”, subventionnée par le comité 
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Fin 2oo9, elle retourne à Montevideo pour participer 
à la naissance du collectif Triangulacion Kultural, et elle 
y reste 3 mois. Elle en revient avec la ferme intention 
de repartir, mais sur un temps beaucoup plus long. 
« Besoin d’aller chercher les outils à la racine. »

Depuis, elles est repartie. « Cette immersion dure depuis 
8 mois et je n’ai pas de date de retour. » A Montevideo, 
il n’existe pas vraiment de lieu pour apprendre la danse 
du Candombe, cela passe par les échanges, les défilés, 
les fêtes familiales ; la transmission par le mimétisme. 
D’où un réel besoin de temps pour absorber toute 
cette culture et être plus apte à la transmettre. « Partir 
au sud pour se former, être dans l’échange mutuel, et 
pas à sens unique ! »

« Tout mon parcours est lié à mon identité !!! »

Ses origines paternelles sénégalaises l’ont amenée, 
enfant, à danser pendant les fêtes de famille. Puis elle suit 
pendant quelques années des cours de danse classique. 
« C’est le Candombe qui m’a fait revenir à la danse. » 

Titulaire du BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animation), elle travaille comme animatrice de quartier 
et utilise la musique et la danse comme outils péda-
gogiques avec les jeunes. Cette activité lui fait prendre 
conscience du besoin de formation pour devenir plus 
performante dans son approche éducative. 

En 2oo6, elle habite au Théâtre de verre, surtout pour 
des raisons économiques, où elle participe à l’organi-
sation de la rencontre avec les artistes de l’École de 
Candombe de Mundo Afro. Elle embarque pour le pre-
mier voyage de l’association à Montevideo en décembre 
2oo8 et profite de cette opportunité pour s’exercer 
à l’assistance chorégraphique. Cette expérience lui 
donne l’envie de diriger et de transmettre. Aussi, de 
retour à Paris, elle engage une formation de professeur 
de danse afroaméricaine dans un conservatoire qui 
aborde la notion d’entité africaine et développe l’art 
comme outil social (technique Dunham). « Comment 
réunir toutes ses parties de moi, pour ne rien lâcher, faire 
le lien entre artistique, travail social et activisme culturel. »
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Issu d’une famille de militants, il grandit dans le quartier 
populaire des Larris à Fontenay-sous-Bois. A l’école, 
sa « réalité dans la classe c’est un condensé de monde », 
où se côtoient un grand nombre de cultures et de 
trajectoires différentes permettant « de connaître des 
histoires et des réalités du monde entier. » 

L’engagement familial dans des actions de solidarité avec 
des militants sud-américains arrivant à Fontenay-sous-
Bois pour fuir les dictatures lui procure ses premières 
rencontres. L’écoute, la compréhension des raisons et 
des trajectoires, l’échange deviennent progressivement 
fondamentaux dans son rapport aux autres. 

A Montevideo, en plus d’animer des ateliers de danse, 
elle agit aussi pour la création du groupe femmes 
“TK Mujeres”. Dans le quartier de Barros Blancos, les 
conditions économiques et sociales des femmes sont 
très difficiles, d’autant plus « pour ces adolescentes déjà 
mères. » L’idée de TK est de produire des dynamiques 
collectives pour accompagner vers la création d’activités, 
de micro-entreprises, et générer de nouvelles formes 
de travail en groupe. 

Fidèle à l’esprit du collectif Triangulacion Kultural, elle 
impulse une coopération entre ce groupe et l’asso-
ciation HOME à Fontenay-sous-Bois dans laquelle elle 
militait avant son départ. Cette association accompagne 
socialement, administrativement, juridiquement, des 
femmes en rupture familiale, ou victimes de violence 
conjugale. Les rapprochements qui se construisent, 
permettront d’échanger sur les réalités sociales et les 
moyens d’actions respectifs.

Manu (co-fondateur de Triangulation 

Kultural, salarié militant de TK en France) 

« Culturellement, qui suis-je, et comment on se construit ? » 
Cela semble être la question permanente qui anime 
le parcours de Manu. Cette question vient de loin, 
permet la projection et résonne dans TK.
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doux amer « sortir, c’était bien mais le carnaval ça ne 
m’a pas trop plu, j’ai trop ressenti un côté business », trop 
éloigné de la force culturelle et des réalités sociales 
du Candombe.

En 2oo6, il a l’opportunité de rencontrer Mundo Afro, 
un groupe afrodescendants de Candombe de passage 
à Paris. « J’avais appris que Mundo Afro venait sur Paris 
dans le cadre d’un partenariat avec les Centres Musicaux 
Ruraux, je leur ai dit que je voulais bien donner un coup 
de main, me voilà chauffeur-traducteur ! » Il en profite 
pour échanger avec eux et s’intéresser à leur culture 
de lutte et d’émancipation. « Et le courant passe ! » 

Intégré depuis deux ans dans le squat artistique et 
culturel du “Théâtre de verre” à Paris, où il développe 
avec d’autres des activités et des recherches sur le 
Candombe, il organise une rencontre entre le groupe 
afrodescendant et ses amis, notamment Congolais et 
Uruguayens. « Une rencontre émouvante » pour tous les 
participants qui marque le début d’échanges dans la 
durée sur les dimensions art et militance, l’accessibilité 
de la culture et sa force émancipatrice, la richesse des 
cultures afro dans la naissance des nouvelles répu-
bliques d’Amérique latine. Ces échanges coproduisent 
des écrits, un documentaire, un livre, des spectacles 
« différents où l’on met en avant la complexité de la 
culture du Candombe. » 

Il y a aussi ce souvenir de collégien où souhaitant aller 
à la fête d’un collège voisin, l’entrée leur est refusée 
et la police appelée sur les lieux. La police arrête tous 
ses copains mais pas lui, le seul blanc… « Pourquoi pas 
lui, qu’est-ce qui fait la différence ? » 

La rencontre avec les “percus” du Candombe a lieu 
chez un ami du lycée un soir après les cours, quand il 
lui fait écouter une cassette de carnaval ! Ils discutent 
et décident de prendre des cours de percussions. A 
Joinville, parce que c’est là qu’ils ont trouvé « la per-
sonne qui a pris du temps pour nous apprendre. » Plus 
qu’un apprentissage avec le meilleur, ils recherchent 
déjà l’échange.

En 1996, Manu est l’un des cofondateurs de Balakatum, 
une association de promotion de Candombe avec 
laquelle il développera un certain nombre de projets 
musicaux professionnels. Peu d’afrouruguayens ont eu 
les moyens de fuir la dictature et de se retrouver en 
France, et la dimension “hors-sol culturel” des instru-
ments qu’ils pratiquent gène Manu. 

Il part donc en Uruguay pour une quête « des origines 
et des porteurs de la culture du Candombe. » Premier 
séjour d’une longue série qui lui permettront de vivre 
différentes facettes de l’Uruguay. Un jour, il sortira et 
jouera avec des copains lors du carnaval avec un goût 
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l’échange continuera à alimenter son parcours et ses 
voyages. “Le tour de monde en 80 tours (du quartier 
des Larris)” est l’un des projets qu’il a en tête.

Lomani (salarié, “sage”, militant de TK en 

France)

Au milieu des années 80, à 24 ans, Lomani « quitte le 
Congo avec un esprit d’ouverture sur d’autres cultures, 
civilités et sociétés. » Il quitte le Congo, ou peut-être 
plutôt, quitte son port d’attache puisque depuis ce 
moment, il y « retourne au moins une fois l’an pour des 
pratiques d’éducation artistique ou de la production de 
spectacle. » 

C’est autour de cette production que se structure 
chemin faisant le collectif TK et que les participants 
s’enrichissent mutuellement. « Il y a du sens dans nos 
échanges, on y confronte nos mots, nos points de vue et 
nos manières de travailler. »

C’est dans cette dynamique que Manu peut exprimer 
et questionner des idées fortes qui l’animent. « Pourquoi 
joue-t-on de la musique ? » Les musiques commerciales 
ne l’intéressent pas, la « musique a une histoire, elle est 
consciente et militante. » Il fait le lien avec le Hip-Hop 
et le mouvement des droits civiques des noirs améri-
cains, la musique s’inscrit dans « une identité de réalité 
et de contexte socioculturel » et porte « un message de 
reconnaissance, d ‘émancipation et de fierté. » Pour les 
minorités « on ne dit pas qu’elles apportent beaucoup de 
choses », le Candombe fait partie de ces “cultures de 
résistance”. C’est une démarche de militant, de l’ordre 
de la “politique sur le terrain”, « pas la politique profes-
sionnelle, où l’on est pieds et poings liés, car notre force 
c’est notre liberté. » « Nous n’avons pas de programme 
pré-défini qui nous oblige, nous pouvons expérimenter, 
aller en dehors des sentiers battus. » Dans TK, Manu 
peut « exprimer son identité, sa liberté et la partager. »

On a le sentiment que les voyages, les rencontres 
et les échanges, font écho à un voyage intérieur. « Je 
reviens à Fontenay d’où je viens » mais c’est sûr que 
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« Il y a des problèmes dans le monde pour lesquels on 
devrait pouvoir trouver les solutions dans le monde. » Pour 
lui « c’est à nous les citoyens du monde de réfléchir et 
de trouver les solutions. »

« La politique, c’est comme une maison, dedans et dehors 
mais sans barrière. » Au sein de TK en France, Lomani 
continue de consacrer beaucoup d’énergie à la mise 
en place de TK au Congo pour asseoir « un point de 
convergence entre les pays du Sud et une transition 
avec la France. » Le fameux retournement de la carte !

Il voit le fait d’être salarié de TK en France depuis 
peu comme « un soutien (une reconnaissance) par les 
institutions » du travail réalisé. Militant, comme d’autres, 
il a dû injecter de ses propres fonds pour lancer la 
dynamique au Congo et aller à la rencontre du théâtre 
des Malaika. Sans soutien des institutions, le prix du 
billet d’avion peut « représenter un choix terrible. »

Il intervient aussi sur les ateliers comme “éducateur 
artistique” à Fontenay-sous-Bois et à la Queue-en-Brie 
par exemple, ce qui lui offre l’occasion de partager 
les « origines de la matrice du K’dombe », les contes et 
le rythme de l’Afrique centrale.

C’est principalement en France, en Autriche, en Alle-
magne et en Italie mais aussi en Asie qu’il a accosté 
dans le cadre de productions artistiques autour du 
théâtre, de la danse, de la musique, de la comédie, de 
courts métrages. Avec sa posture : « mon espoir, ma 
force c’est d’aller vers les autres pour voir la faisabilité 
des arts de la scène », il s’agit pour lui, à chaque fois, 
d’être dans le « partage et de créer ensemble autour 
des pratiques artistiques. » 

« Les pays ne peuvent pas sortir d’eux-mêmes pour 
aller voir ailleurs et pourtant nous avons besoin de cela : 
échanger, partager et faire ensemble, de partager plus 
que de dicter aux autres. » L’individu lui peut le faire.

Personne ne s’étonnera que Lomani, via un ami, amarre 
au Théâtre de verre et participe aux « échanges d’idées 
et de cultures » autour du Candombe ! TK arrive « à l’âge 
de maturité de mon parcours, et je regarde les difficultés, 
m’interroge sur comment chercher et comment trouver. » 
TK devient alors pour lui « un laboratoire dans lequel 
j’arrive à donner. » Très rapidement, il accroche avec 
la dimension « éducation populaire de la démarche », 
avec l’envie d’être « une passerelle entre ici et là-bas », 
en réaction à « l’absurdité des autorités », alors que 
« la communauté devrait se réunir pour le bien-être du 
citoyen, elle s’enferme dans un égoïsme de barrages, 
comme par exemple l’Europe qui ferme ses frontières. » 
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Triangulacion Kultural  
inverse la carte
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« Il convient de conduire des actions depuis notre propre 
vision pour produire une réalité sociale plus cosmopolite 
et permettre à cette problématique d’être mise sur la 
table. » C’est le sens du travail artistique et culturel 
dans les centres d’étude qui vise à une réappropriation 
de l’histoire avec l’apport des afrodescendants. Les 
rassemblements avec les tambours ont été interdits 
par la dictature, car ils représentaient un danger pour 
le pouvoir.

« Le Candombe n’est pas que du tambour, la culture 
repose sur 5 piliers : la danse, le chant, la poésie, la litté-
rature et la musique, mais c’est peu connu en Uruguay. »

TK en Uruguay, à Canelones

T K en Uruguay travaille dans le département 
de Canelones, et le cœur de son action est à 
Barros Blancos, un quartier populaire situé à 

la périphérie de la capitale Montevideo.

Elle travaille à rassembler les travaux d’artistes en 
recherchant le développement social de collectifs 
afrouruguayens. Elle organise également des actions à 
visée éducative en direction des enfants et des jeunes. 
Cette année, c’est par exemple dans un centre d’étude 
(collège) avec des financements de l’Unicef. Elle mène 
aussi le projet “des tambours et des voix” au lycée 
Pablo Espinola et dans l’école primaire N°230 (mode 
de dénomination des écoles en Uruguay).

Si la place des afrodescendants et de leur culture en 
Uruguay s’améliore, il reste de fortes empreintes des 
longues années de domination par le pouvoir et de 
discrimination. 10,6% des habitants d’Uruguay sont des 
afrodescendants selon les sources du dernier recen-
sement, où pour la première fois figurait la question 
« comment vous définissez-vous ? » « Il n’y a pas encore 
de reconnaissance réelle de la culture afrouruguayenne, 
on cache son apport à la culture du pays, c’est l’invisi-
bilisation. » Ceci est vrai également pour les Indiens, 
qui, malgré leur forte présence dans l’armée qui lutta 
pour l’indépendance du pays face aux Espagnols et 
aux Portugais, ne sont pas reconnus.

Rencontre à Canelones
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La volonté est d’en faire surtout un lieu d’activités 
de type centre social, pour les enfants et pour les 
femmes (égalité, approche des problématiques de 
genre, planning familial).

Les discussions avec le Département de Canelonès 
progressent positivement, mais la minorité de droite 
est très active et freine le processus. « Le soutien de 
TK en France et de l’association “Échange solidarité” est 
un atout pour faire bouger les choses. »

« Depuis la rencontre en 2oo6 au Théâtre de Verre, le 
développement du projet nous a fait trouver des liens 
entre nous et fait émerger la nécessité d’une entité 
juridique. » En effet il n’existait pas de véritable struc-
turation du collectif des Uruguayens avant cela et « ce 
nouveau cadre ouvre des portes, de la reconnaissance et 
la possibilité de travailler avec les écoles. » L’association 
est très importante car en Uruguay « tout ce qui vient 
de l’extérieur c’est mieux que chez nous. » 

« Fêter le Candombe en France peut lui donner une 
autre valeur, comme un prétexte de reconnaissance en 
Uruguay. »

Par contre beaucoup de mots d’afrodescendants ont 
des connotations négatives, péjoratives en uruguayen. 
Par exemple “kilombo” est un espace de liberté en 
africain, mais un bordel en uruguayen ; “mandinga” 
c’est la danse en bantou, mais le diable en espagnol.

Depuis 2oo5 c’est la gauche qui est au pouvoir et 
de fait les thèses véhiculées par les minorités sont 
remontées, mais pas forcement travaillées positivement. 

Il existe un plan de lutte contre la discrimination, porté 
par le ministère de la culture et de l’éducation avec 
des financements de la coopération espagnole. Mais il 
génère divers problèmes par manque de précisions et 
de partage des moyens ; 3oo ooo euros pour tout le 
pays et pour diverses causes comme les discriminations 
de santé, la lutte contre l’homophobie, un plan contre 
le racisme. Aussi, Pepe Mujica (ex-Tupamaros et actuel 
Président) a annoncé pour 2o12 un plan d’éducation 
technique et spécifique pour les afrouruguayens.

Aujourd’hui à Montevideo, la communauté des afrodes-
cendants, repoussée vers la périphérie, se rassemble 
principalement dans le Barros Blancos, où TK intervient. 
Le projet de récupérer le chalet Rovira, une des plus 
vieilles maisons du quartier, au passé chargé, pour en 
faire le siège de l’association est en cours depuis 2 ans. 
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« Le projet commun ouvert par TK en France et en 
Uruguay nous pose la question : comment nous recevons 
cela ? »

« Peu de gens sont au courant qu’il y a du Candombe en 
Uruguay et des Congolais retrouvent leurs rythmes en 
écoutant les afrodescendants. » « Mais la connexion a été 
faussée, alors il nous faut remettre à jour le Candombe 
au delà du folklorique. »

L’idée de TK est la transmission du côté des traditions, 
de l’authentique, mais avec les contemporains et avec 
une jeunesse coupée de ses racines.

TK au Congo, à Kinshasa

A Kinshasa, un collectif d’associations et d’artistes, 
en lien avec l’écurie Maloba (3 troupes de 
théâtre), préfigure la représentation de TK au 

Congo. Il est implanté à Bandalungwa, un quartier en 
périphérie de la capitale. C’était, en 1940, le quartier 
des Belges, pour les travailleurs noirs des entreprises 
belges. C’est aujourd’hui une cité dortoir très identifiée 
« t’habites le Belge. » 

Ici, pas encore d’existence juridique de TK, mais un 
portage particulier pour faire aboutir le projet de 
création effective en 2o12. Le lien et la coordination 
sont assurés par Lomani, ex-membre du Théâtre de 
Verre et nouveau salarié de TK en France, qui travaille 
régulièrement avec l’écurie Maloba sur des projets 
artistiques. Pour lui, il était important de trouver des 
contacts au Congo pour asseoir cette triangulation. 
« L’esprit du Candombe ramène vers le Congo, d’où la 
nécessité d’ouvrir un travail aujourd’hui dans ce pays. » 
Maï Ndombe est une région sur l’équateur autour d’un 
lac noir, le lac Maï Ndombe. Ka Ndombe, en langue 
bantou, c’est l’entité de l’être humain noir.

« Des Français vont t’apprendre le Candombe ? Mais le 
Candombe c’est à moi ! » C’est le triangle à l’envers.

Quartier Bandalungwa à Kinshasa
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Deux fois les démarches ont été engagées et ont buté 
sur les frontières administratives et politiques.

« D’ici jusqu’à devant ? Qu’est ce qui se passe mainte-
nant ? » Il y a nécessité d’aller au Congo pour créer 
de l’échange Sud / Sud sans passer par l’Europe « Le 
triangle TK inverse la carte. »

« Il nous manque des gens pour faire la transmission 
d’une sagesse, d’une culture, d’un mode de vie sereine. 
La jeune génération a besoin de ça et l’école ne peut 
pas leur transmettre »

« La culture générale du Congo est nourrie avec 253 
ethnies qui enrichissent la marque congolaise car c’est 
ici qu’est née la première industrie musicale et aussi 
littéraire. » « La musique africaine moderne c’est de la 
rumba congolaise (les racines), elle est exploitée très 
largement comme une richesse naturelle. »

Le Candombe est parti de ses racines africaines, il 
s’est créé une identité en Uruguay mais comment 
peut-il revenir de nouveau vivre vers “les Afriques” ? 
« La porte ouverte est au Congo, des bouts sont partis 
là-bas et se sont transformés. Il faut les faire revenir ! » 
« L’exil politique a redonné des lettres de noblesse à 
l’héritage culturel. »

Le collectif Triangulacion Kultural a réussi à faire venir 
les gens d’Uruguay en France, et réciproquement, 
« mais ça marche pas avec le Congo. » 

« Pourtant du côté culturel c’est très avancé, mais grâce 
aux Congolais de Paris ! »
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Volonté de faire ensemble dans la franchise et avec 
la même ambition : faire vivre cette culture et la 
transmettre avec ses valeurs humaines et sociétales.

« Los tambores no se tocan sin razón »

« Le tambour ne se joue pas sans raison. »

•••

Comment Triangulacion Kultural 
travaille

« Bien sûr, il y a internet et le téléphone pour 
les échanges longue distance. Mais il y a 
nécessité d’être ensemble dans le même 

lieu pour travailler l’échange culturel. »

Leur méthode d’action sur le terrain, dans les quartiers : 
un laboratoire de création avec la population.

« C’est un laboratoire en lien avec la population et les 
réalités locales, chacun avance avec ses propres réalités 
produisant de l’échange d’expériences, mais à un moment 
on fait ensemble sur un territoire ! » 

De ce fait, depuis deux ans, le festival “Un Notre 
Monde” porté par le Conseil Général du Val de Marne 
leur permet la venue des artistes de Montevideo pour 
des spectacles, des animations dans les écoles, des 
échanges. Cela coïncide avec la quinzaine de la soli-
darité internationale de la ville de Fontenay-sous-Bois, 
donnant l’occasion d’accueillir aux Larris, les Uruguayens 
et d’organiser des ateliers, un défilé au couleur de la 
Triangulacion Kultural et un grand repas de quartier 
(voir film sur TeleQuartiers.com).

« On ne peut être qu’un relais car nous ne sommes pas 
porteur de cette culture, on porte à la place des autres. 
Leur message nous aide en terme de valeurs humaines 
auprès des gens du quartier. »
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Contacts :
 Triangulacion Kultural en France
 Centre commercial des Larris
 94120 Fontenay-sous-Bois

http://triangulacionkultural.blogspot.fr
triangulacionkultural@hotmail.fr
France : (+33) 06 13 59 28 20
Uruguay : (+598) 09 46 76 481
Congo : (+33) 06 13 51 53 39
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www.capacitation-citoyenne.org
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