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La Cérémonie des TEM TAM
Rituel rythmique et déjanté pour encourager nos 
déchets à accepter «la réincarnation»

Tout public et tout terrain. 45 min 

Prix Cap’EEDD du Graine IDF  2014

Spectacles

Le Ventre des Rêves - En création

Parcours sensoriel et onirique pour un spectateur.

Une petite zone d’intime, une pause à l’écart de la 
foule, un voyage guidé dans l’imaginaire de chaque 
rêveur qui est invité au réveil à déposer une trace de 
son rêve dans l’espace public sous forme d’un mot, 
d’un geste, d’une image...

Graine de Clou
Suite au «Grand Dessolement» qui a eu lieu sur la planète 
Clou les habitants ont un message à délivrer aux «Terriens 
d’éspèce humaine»...

Une introduction poétique aux sciences participatives et à 
la biodiversité urbaine. 

Public familial et scolaire. 50 min
Co-Produit par le Réseau des Médiathèques de Plaine Commune, 
avec le soutien de l’Observatoire Départemental  de Biodiversité 
Urbaine de Seine-Saint-Denis et du Muséum National d’Histoire 
Naturelle 

Prix Cap’EEDD du Graine IDF  2015



ECHAPPées de clowns 

La Conférence 
des Adaptateurs
Trois clowns et un cadre sur roulettes, entouré de 
câbles et prises électriques. Chacun est invité à choisir 
un message en lien avec la transition écologique et à 
se mettre en scène pour une photo.

Avec le soutien de la Région IDF et du Conseil 
Départemental de Seine-Saint- Denis

Les Clowns Citoyens 
Munis de leur enregistreur, les Clowns Citoyens 
interpellent les passants de toutes générations à propos 
de leurs habitudes quotidiennes, offrant un miroir décalé 
de ce que nous sommes.

Thématiques : vie de quartier, réduction des déchets 
et économie circulaire, santé, gaspillage alimentaire, 
biodiversité urbaine...

Clowns 
dans les salles d’Attente
Projet parrainé par la Mutualité Française IDF, avec 
le soutien de la Fondation de France au titre de 
«l’Humanisation des soins».



Action ARTISTIQUE 

Nos Trésors Urbains
Projet intergénérationnel autour des 
représentations de la ville, mené en 2014-
2015 à Saint Ouen et à l’Ile-Saint-Denis

Dans le cadre du Contrat de Ville

Ateliers ART’Recup
- TEM-TAM (Tactiques Ecologiques pour 
faire de la Musique)

- TO-TEM  (Tactiques Ecologiques pour 
faire des Marionnettes)

Ces ateliers sont proposés dans quatre 
écoles parisiennes depuis 2013.



La Compagnie  
La compagnie Arzapar crée des spectacles, interventions et actions artistiques 
dans l’espace public et tout autour, avec pour objectif d’œuvrer poétiquement 
en faveur d’une transition sociale et écologique, vers un monde plus juste et 
porteur d’espoir. En créant des espaces de parole dans des lieux du quotidien, 
elle invite à amorcer le changement par de petits pas en soi, en devenant 
acteur de sa vie et du monde.

Créée en 2007 autour des projets musicaux de Juliet Coren-Tissot et basée 
en Seine-Saint-Denis depuis lors, la compagnie a trouvé son identité actuelle 
en 2011 avec les Clowns Citoyens. Ces clowns de proximité s’adressent aux 
passants de tous âges pour les inviter à porter un regard différent sur les lieux, 
les habitudes et les objets du quotidien.

De 4 comédiennes-clowns en 2012, l’équipe artistique régulière est passée à 
11 en 2015. Elle se réunit chaque semaine pour des séances de travail et de 
partage, et chaque mois en réunion de collectif avec l’équipe administrative.

Tant dans son fonctionnement interne que dans sa vie associative, la compagnie 
souhaite expérimenter une horizontalité dans les prises de décisions, avec 
une attirance forte pour les modèles coopératifs, l’aventure humaine étant 
une nourriture pour l’imaginaire au même titre que la recherche artistique.

Ils nous soutiennent : 
- CGET
- Région Ile de France
- Conseil départemental du 93
- Plaine Commune
- Ville de Saint Ouen

- Fondation de France
- Mutualité Française
- GRAINE Ile-de-France


