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En 1993 , alors que j'enseigne les percussions au conservatoire de Nantes et de saint 
Herblain depuis plusieurs annees, on me parle d une  troupe de Côte d'Ivoire, 
"DIOLEM", qui fait forte impression au zoo "planete sauvage " à Port Saint Père, à coté 
de Nantes.
Le samedi suivant, je me rends au zoo avec femme et enfant et, à peine arrivé sur le 
parking, un enfant d'environs 5 ans montre mon fils (métisse Franco-Ivoirien) du doigt, 
et dit à sa maman " regarde, un bamboula ! ".
Je suis étonné d'entendre ce mot « blessant »  que je n'entends plus depuis des 
années, mais tout s'explique lorsque nous arrivons au très joli et réaliste village ivoirien 
qui a été reconstitué au centre du zoo . 

L'idée est de montrer l'habitat, les artisants et les artistes traditionnels de Côte 
d'Ivoire, en permettant de déambuler dans un petit village ou les divers artisants 
pratiquent leurs techniques devant les visiteurs. Plutôt interessant et sympa … une 
scène a été installée pour les musiciens et danseurs de la troupe, qui donnent une 
représentation toutes les 2 heures. 
Malheureusement, ce sont les gateaux "Saint Michel" qui ont accepté de sponsoriser 
le zoo en échange de quoi le zoo a accepté de donner le nom de la dernière ligne de 
gateaux au chocolat de la marque : les gateaux" BAMBOULA  "
Au dessus du portail d'entrée du village est inscrit en grosse lettre : " VILLAGE 
BAMBOULA".

Le spectacle de la troupe est « époustouflant »  et je cherche immédiatement à entrer 
en contact avec les artistes … Le directeur de la troupe me présente Lassana 
Coulibaly chef des artistes, qui, à son tour,  me présente les autres artistes . 
A partir de là tout se passe à merveille, la connexion est rapide, ils sont d'accords pour 
m'enseigner leur art, et ravis quand je leur dit que j'ai 4 amis qui seront, eux aussi, très 
interessés pour suivre leur enseignement.
J'obtiens rapidement le droit de pénétrer gratuitement sur le site, et pendant plusieurs 
mois nous travaillons et passons beaucoup de temps ensembles, soit sur le site, soit 
chez moi, et ainsi, créons de solides liens d'amitié.

Nous découvrons rapidement que les artistes sont exploités par le directeur du zoo 
ainsi que par le directeur de la troupe basé à Abidjan. Ils travaillent beaucoup, avec 
très peu de temps de repos pour gagner vraiment très peu. Les contrats de travail ne 
sont pas corrects, et ne suivent pas la législation … La CGT qui voit là une 
concurrence déloyale vis à vis des artistes français ne va pas tarder à attaquer le zoo 
en justice, et à déclencher une polémique nationale autour de ce zoo qui aurait des 
pratiques colonialistes voir même racistes; les journalistes évoqueront TINTIN AU 
COGO … L'EXPOSITION UNIVERSELLE qui avait exposé des "sauvages " …
Ils seront un peu mieux payés (mais taxés par le directeur de la troupe) et auront plus 
de temps de repos … Merci la CGT.



Alors que la fin de leur contrats arrive bientôt, et afin de mettre un terme à cette 
exploitation, nous imaginons la possibilité de créer une nouvelle troupe, avec tous les 
artistes volontaires, elle serait dirigée par Lassana Coulibaly, et nous la produirions 
nous mêmes, et dès l'année prochaine, sur les scènes francaises. 
Les Français s'occuperaient de toute l'organisation ; creations de structures en France 
et en Côte d'Ivoire , logements pour tous dans les 2 pays, recherche de moyens 
financiers, vente de spectacles, obtention des différentes autorisations, passeports et 
visas indispensables, ect ...en contrepartie les artistes africains nous apprendraient 
leur répertoire et techniques de jeu. 
Le travail est colossal et semé d'embuches, rien ne sera simple, mais l'équipe est 
soudée et chacun trouve sa place dans l'organisation pour faire rapidement avancer 
les choses ...dès l'année suivante, la troupe YELEMBA est crée à Abidjan,  
l'association PLANETE TAM-TAM à Nantes, et la troupe vient pour 3 mois en France, 
où une première tournée est organisée avec succès.

La troupe loue une grande maison à Abidjan, une grande ferme est achetée près de 
Nantes, suffisamment grande pour héberger les artistes Français et leurs compagnes, 
ainsi que les artistes Ivoiriens lorsqu'ils sont en tournée . 
Rapidement le groupe Caline Georgette des frères LIVENAIS qui connait déjà bien 
l'Afrique, nous rejoint dans l'aventure, mettant sa logistique à disposition, et créant un 
collectif supplémentaire, le groupe AKEIKOI, constitué des musiciens de "Caline 
Georgette" et de "Yelemba ". 

Pendant plus de douze années la troupe va voyager à travers le monde, avec 
beaucoup de succès, participer aux plus gros festivals internationaux, (France, 
Espagne, Iles Canaries, Italie, Angleterre, Irlande, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, 
Allemagne, Tunisie, Qatar, Russie, Sri Lanka, Coréee du Sud, Guadeloupe, La Réunion 
…). Enregistrer plusieurs disques, organiser des stages de musiques en France et en 
Afrique et créer de nouveaux spectacles  avec les artistes nantais du collectif "Pulse " 
et avec  les artistes d'Akeikoi, spectacles qui seront l'occasion d'enregistrer d'autres 
albums. 

C'est la guerre en Côte d'Ivoire qui va compliquer terriblement les déplacements des 
uns et des autres et qui, pour finir va obliger Planète tam-tam à cesser la production 
de spectacles. Pourtant, Lass ne baisse pas les bras et maintient sa troupe à Abidjan, 
forme de nouveaux artistes, poursuit le travail pédagogique sous forme de stages en 
afrique (création d'un nouveau lieu pour la troupe ) et poursuit le travail avec Akeikoi.

Longue vie au YELEMBA ...


