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C’est un projet familial et pédagogique fort. 
Nous sommes un couple de comédiens 
et deux adolescents worldschoolers qui 
étudient et se passionnent sur les routes 
du monde, expérimentant l’immersion en 
participant à divers projets dans les familles 
et communautés rencontrées.

Nous avons choisi de voyager par le rail, 
parce qu’il y a quelque chose de magique 
dans les trajets en train et que face aux 
problématiques actuelles, c’est une réponse 
au besoin de voyager mais en utilisant un 
moyen de transport à faible impact écolo-
gique. Le train, c’est une aventure en soi, 
une expérience, une introspection intense.

Nous emmenons dans nos bagages, deux 
spectacles de théâtre ovationnés par le public 
et la presse en Suisse et en France, pour les 
proposer aux alliances françaises du monde 
entier et un spectacle de rue qui met en 
scène toute la famille et en lumière les jeunes 
acrobates. Il servira de cadeau au gré des 
rencontres.

On ne s’arrête pas là et nous tournerons 
un long-métrage de fiction, une histoire 
d’amours croisées, décroisées, sous le 
soleil colombien. La famille est honorée de 
vibrer sous l’oeil d’un réalisateur à part, aux 
projets exceptionnels, Fred Baillif et d’un 
scénariste hors norme, star des scènes 
francophones, Fabrice Melquiot.
Vous profiterez complètement du voyage 

car nous préparons un carnet de voyage 
filmé en caméra 360°, un blog et des 
vidéos et même un journal papier, im-
primé et envoyé par des personnes en 
situation de handicap qui participent à un 
programme d’insertion. Ainsi nous pour-
rons emmener les spectateurs et lecteurs 
avec nous, vous immerger dans le voyage 
et vous permettre de partager avec nous 
cette incroyable aventure.

La télévision n’a pas manqué de saisir 
l’occasion et un documentaire filmé par la 
RTS sera aussi témoin de cette aventure 
inspirante, nous participerons à 6 épisodes 
dans l’émission Bye Bye la Suisse.

Et ce voyage, tel un parcours initiatique, 
nous permet d’observer et profiter au 
maximum de nos jeunes hommes qui 
grandissent si vite, de voler une année à 
la vie pour être au plus proche d’eux car 
c’est aussi l’histoire de leur enfance qu’ils 
vont quitter, qu’ils ont déjà peut-être un 
peu quittée, sans s’en rendre compte, sans 
nous prévenir et en même temps de culti-
ver toutes nos âmes d’enfants.

Résumé 
du projet

Vous avez l’occasion de nous soutenir et nous accompagner 
sur les routes du monde dans ce voyage extraordinaire, 

contactez-nous pour choisir comment  !
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« J’ai souvent vu Frédéric sur scène ou 
à l’image, comédien au jeu moiré, fin 
lecteur de textes, limier audacieux ; je l’ai 
vu habiter ses personnages avec force et 
intelligence.
De Deborah, je pourrais dire qu’elle 
mène sa vie comme Frédéric saisit les 
personnages qu’il joue : en inventrice, 
elle aime provoquer le réel, en ouvrir 
l’échelle ; elle ne se satisfait pas, elle 
interroge, elle conteste. 
Le regard qu’ensemble, ils posent sur 
l’éducation et ses principes a égratigné 
mes propres représentations.

Arsène et Merlin ne vont plus à l’école 
depuis plusieurs années. Ils font « l’école 
à la maison ». L’école s’inscrit dans la 
vie, l’école naît de chaque personne 
qu’ils rencontrent, l’école est un peu des 
pays qu’ils visitent, à bord de ce cam-
ping-car sur lequel on peut lire, écrit à la 
peinture « La Vie est belle ».
Je crois qu’aucune famille n’est une 
famille comme les autres. 
Mais peut-être que celle que composent 
Frédéric, Deborah, Arsène et Merlin est 
une cellule résolument à part, un monde 
en soi, une structure dont la définition 

la 
 famille

singulière ébranle la vision de qui la 
contemple, de qui la regarde, admiratif, 
dubitatif, jaloux, distant.
Une chose est sûre : ils ne prennent pas 
les choses telles qu’on les leur mâche. 
Une chose encore : 
ils ne font pas semblant de s’aimer. »

Portrait de famille par Fabrice Melquiot, scénariste de notre film :
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Ce voyage, c’est le bonheur de la découverte et l’envie de transmettre 
l’essentiel à nos enfants.

Car oui, cette question nous paraît fondamentale :
Que transmettre à nos enfants ?
Comment leur donner les outils pour appréhender le monde de demain ? 
Qu’aurions-nous aimé apprendre, nous, enfants?

Dans notre famille, le choix de l’instruction en famille est un choix philo-
sophique. Il apporte proximité et complicité en famille, liberté et créativité 
à chacun et révèle la curiosité des uns et des autres.

Ce voyage est l’apothéose de notre projet pédagogique. Merlin et Arsène, 
instruits en famille, en alternance avec des voyages et des rencontres 
et des périodes plus nomades depuis 2013, s’apprêtent à parcourir le 
monde avec leurs parents, Deborah et Fred.

Concernant les performances scolaires et la préparation à leur projet 
d’avenir et d’études, nous aborderons les apprentissages formels avec 
une école par correspondance.
Les Cours Pi proposent des cours et leurs exercices autocorrectifs, des 
devoirs soumis à corrections envoyés régulièrement à l’école et des 
ressources numériques complémentaires en ligne. Tout est prévu pour 
un agencement harmonieux en lien avec le rythme de chaque famille et 
correspond parfaitement à notre projet nomade.

Le voyage, lui, se chargera de toutes les autres compétences devenues 
essentielles dans le monde d’aujourd’hui comme la capacité d’adapta-
tion dont nos garçons ont toujours fait preuve en voyage et ce depuis 
leur plus jeune âge, le goût pour la rencontre et l’exploration, la culture 
générale et la géographie.

En participant à des projets communautaires sur la route, grâce au 
workaway, ils aiguiseront leurs potentiels dans le bien vivre ensemble, le 
bonheur et la valorisation de leurs potentiels, l’esprit critique, la créativité 
et l’innovation, la compassion, la coopération, la sérénité, le civisme et 
tant de merveilles !

La participation à un spectacle, un long métrage et des projets de do-
cumentaires développera leur sens critique et leur sensibilité artistique 
autant que leur rigueur. À leur tour ils développeront leur propres projets 
artistiques et le partage d’informations à travers les médias actuels comme 
youtube et les réseaux sociaux. Ils comptent aller à la rencontre de la 
street culture à travers le monde, parcourir les skateparks pour se connec-
ter aux ados qui vibrent pour la même passion qu’eux.

Au contact des populations, à la découverte des ethnies différentes, 
ils pourront développer la communication et les langues, pourront se 
connecter à leur humanité, se poseront des questions autour de l’éthique, 
de la conscience, de l’intégrité et de l’égalité des chances.

En parcourant les routes et les pays, ils se connecteront, comme leurs 
parents, à l’amour de la nature et à une conscience de la transition écolo-
gique et du développement durable.

Enfin, notre séjour au Temple Shaolin pour étudier les arts martiaux nous 
apportera également la persévérance et le goût du dépassement de soi, une 
hygiène de vie, la gestion du stress, le contrôle du mental et la concentra-
tion.

C’est donc à travers ce périple que nous aborderons toutes ces com-
pétences clés, à présent plébiscitées un peu partout par les experts en 
éducation et les médias et développées depuis plusieurs années dans les 
écoles des pays nordiques et considérées comme des priorités.

Ce n’est pas un choix contre. Contre l’école, contre la société, contre la 
norme.
C’est un choix pour. Pour la liberté, pour le développement personnel et 
pour plus de respect.

L’aventure nous fera grandir, tous, c’est certain et nous comptons bien 
partager nos découvertes avec vous.

le projet
pédagogique
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Il y a quelque chose de magique dans un voyage en train.

Imaginez, la possibilité de voyager en bougeant, en jouant, en mangeant sur des 
nappes blanches, en faisant des rencontres, en dormant dans un compartiment bercés par le 

son des roues sur le rail  et peut-être même en faisant du théâtre dans les couloirs pour les passa-
gers.

Voyager en train c’est aussi choisir un moyen de transport à faible impact écologique, traverser 
les pays à un rythme humain et admirer les paysages. C’est une aventure, une expérience, une 
introspection, une plongée dans la nature traversée.

Aujourd’hui, le Transsibérien est une formidable machine à rêver pour les amateurs de longs 
voyages en train. Fascinés par cette magie du train, nous avons choisi le rail pour entrer en dou-
ceur dans le voyage, pour s’immerger, pour plonger, pour se rassembler, en famille, au départ.

Le rail donc, depuis la maison, avec l’Interrail depuis Genève, en passant par Vienne et Berlin 
pour arriver à Moscou. Puis le mythique Transsibérien qui nous invite à vivre une aventure ex-
traordinaire à travers l’immensité des steppes... jusqu’à Vladivostok. 10’000 kms de traversée en 
plein hiver pour démarrer le rêve.

voyager en train…
      au- tant que possible 

- itinéraire - Depuis Vladivostok, nous prendrons le ba-
teau jusqu’au Japon, en passant par la Co-
rée. Au Japon, le train nous attend pour la 
suite des aventures. Des montagnes aux 
océans, des vallées aux plaines, via des 
tunnels et le long de la mer, le voyage en 
train promet des plaisirs et des mo-
ments de joie uniques. Nous rejoindrons 

ensuite la Chine pour un périple et des 
aventures inoubliables chez des particu-

liers avant de rejoindre l’Asie du Sud Est avec 
la Birmanie et le Cambodge, merveilles du monde.

Nous espérons avoir le temps de traverser une 
partie de l’Inde, en train toujours. Il y a prendre le 
train et... il y a prendre le train en Inde. Ce pays 
possède un réseau ferroviaire très étendu mais 
c’est un mystère à apprivoiser. Outre les trains de 
légende comme le Golden Chariot ou le Maha-
raja’s Express Palace, les parcours intenses et 
épiques avec les locaux sont nombreux.

Un grand saut pout terminer le voyage en fin d’an-
née. Arrivée au Mexique pour traverser l’Amérique 
centrale par le Salvador, le Guatemala, le Nica-
ragua, le Costa Rica et terminer notre périple en 
Colombie.

Un voyage tout en contrastes, impressions et expériences. 
Embarquez avec nous dans ce voyage inoubliable!
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 trois spectacles
          joués 
     en route
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Deux voix s’élèvent dans l’espace. Andy 
et Melissa. Ils se sont rencontrés à l’âge 
des premiers anniversaires, sont issus de 
la bonne société américaine et ont grandi 
côte à côte, empruntant des chemins diffé-
rents, parallèles. Ils se côtoient, se frôlent, 
se découvrent, se perdent, se retrouvent... 
Ils s’écrivent depuis toujours. Leur vie 
entière défile sur le papier. À travers leurs 
mots, nos propres souvenirs et nos espoirs 
résonnent. Deux vies qui se déroulent en 
1h40 de correspondance, comme deux 
éclairs qui nous rappellent de saisir chaque 
instant et d’en profiter. 
1h40. Jusqu’à la fin. Irrévocable.

Le pasteur Burg brûle de rage. Ses parois-
siens ont osé décréter que ses sermons 
sont excessifs ! Il se vengera. Il souillera 
Geneviève, jeune catéchumène, fille d’un 
riche commerçant débauché pour qui il 
n’éprouve que dégoût. Mais le pasteur est 
pris à son propre piège : il s’éprend de la 
jeune fille. Alors le drame se mue en tragé-
die et bascule dans l’immolation.

Une famille de nez rouge racontant en-
semble ce que le voyage familial peut 
apporter, métamorphoser, transformer, afin 
d’insuffler sans détour un vent de liberté et 
de créativité dans la vie des spectateurs. 
Un formidable outil de partage, dans la rue 
et où le vent portera ce quatuor en route.

les trois  
   spectacles LOVE

LETTERS

De A.R. Gurney
Adaptation Anne Tognetti 
et Claude Baignères
Jeu Deborah Etienne 
et Frédéric Landenberg
Mise en scène Vincent Babel
Lumière Danielle Milovic
Administration Claire Félix
Graphisme Ludovic Gojon

LES DRAGONS EXISTENT

PORRENTRUY
Salle des Hospitalières 

14 – 16 décembre 2017 | 20H30

 Durée 1h20 | Dès 10 ans
Adulte 25.- / AVS 22.- / Membres SAT 20.-  / moins de 26 ans 15.-

Réservations – 078 616 23 44
A l’issue du spectacle une rencontre avec les comédiens autour d’un verre vous est proposée.

Love Letters La confession du
Pasteur Burg

Red Nose 
on The Trip
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Les mots de la presse pour 
La Confession 
    du Pasteur Burg

Un spectacle magnifiquement cataclysmique, dont on ne 
ressort pas indemne (L’Hebdo), un moment de théâtre d’une 
formidable intensité (La Tribune de Genève), une confession 
bouleversante (Le Courrier), un solo choc (24 heures).

Pendant trois ans, entre 2007 et 2010, La confession est 
partie chaque saison en tournée dans les petits théâtres de 
Suisse où, à chaque fois, elle a suscité l’enthousiasme des 
spectateurs et des critiques : une œuvre remarquable qui va 
de succès en succès depuis 2006 (Journal du Jura), l’inter-
prétation de Frédéric Landenberg est brillante (24 heures Nord 
vaudois – Broye), un soir magique ! (Le Quotidien Jurassien)

En 2010, La confession a relevé le défi du Festival off d’Avi-
gnon. À nouveau, le succès a été au rendez-vous. À cette 
occasion, la critique d’Arte a affirmé : C’est un monologue qui 
vous sonne, vous laisse K.O, la tête bourdonnante. Un magni-
fique spectacle.

En 2011, La confession est présentée à Paris au Théâtre de 
la Manufacture des Abbesses. Dès la première, patronnée 
par l’Ambassade de Suisse à Paris, le spectacle créé l’évé-
nement. Les journalistes parisiens répondent à l’invitation et 
sortent époustouflés par la prestation de Frédéric Landen-
berg. Dans l’émission culte de France Inter, Le Masque et la 
Plume, le célèbre critique Jérôme Garcin invite ses auditeurs 
à courir à la Manufacture des Abbesses pour voir Frédéric 
Landenberg, un acteur absolument prodigieux promis à un 
grand avenir.
 

Dès lors, à Paris, les critiques élogieuses ne cessent de 
paraître : On comprend que la théâtralisation du roman ait 
comblé l’auteur : c’est renversant ! (Le Nouvel Observateur), 
Un magnifique spectacle d’une rare intensité (La Tribune), 
L’adaptation et la mise en scène subliment le texte de Ches-
sex (Le Magazine Littéraire), Courez voir La confession du 
pasteur Burg (Causette), Une esthétique expressionniste qui 
tient en haleine (Time Out), La pièce impressionne de par le 
talent de l’acteur et du metteur en scène (Artistik Rezo), Le 
spectacle est terrassant du fait du jeu de l’excellent comédien 
Frédéric Landenberg (Froggy’s delight), C’est évidemment 
un des spectacles à voir en ce moment (Mediapart), Frédéric 
Landenberg est magistral, il y a du Caubère en lui (The Pari-
ser), On est impressionné par la puissance et la richesse de 
l’interprétation (Les Trois Coups), L’heure que dure ce spec-
tacle ne s’oublie pas aisément (Lire) …

En plus d’électriser la critique et le public, en tant que mo-
nologue, La confession présente le grand avantage d’être un 
spectacle léger et peu coûteux. La confession du Pasteur 
Burg revient sur scène au Centre Culturel des Terreaux à Lau-
sanne et en tournée à partir du mois d’octobre 2019.
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         Les mots du public pour
Love Letters

Quel spectacle! Quelle subtilité dans le jeu ! Une soirée 
inoubliable ! 

Pas de mots pour décrire le torrent d’émotions que vous 
envoyez dans la salle….

Nous avons attendu ce moment depuis si longtemps… les 
émotions traversées pendant cette heure quarante furent 
plus intenses encore que tout ce que j’avais pu imaginer. 
J’ai bien des difficultés à trouver les bons adjectifs tant je 
fus bouleversé, secoué, touché, ému par votre incarnation de 
ces personnages.

Quelle intensité et quelle beauté… Un sublime moment 
offert.

Sept années plus tard je vous retrouve, mêmes émotions, 
mêmes rires, vous êtes vraiment 
extraordinaires ! Merci, merci, merci de reprendre cette 
belle pièce !

Un merci du fond du coeur pour votre jeu si subtil, pour 
tous les sentiments que vous m’avez fait vivre. Frédéric 
et Deborah, vous êtes si talentueux qu’il me prend l’envie 
d’écrire des lettres !

Splendide, émouvant, vous êtes extraordinaires ! 

Merci de nous rappeler que l’écriture est une fenêtre de 
l’âme.

Quelle belle leçon de vie ! Vous avez ébloui la scène !

J’ai ri, j’ai pleuré, j’ai été transportée du début à la fin. Une 
pièce formidable, portée par des 
acteurs exceptionnels. Une grand merci pour cette aventure 
théâtrale et avant tout humaine. 
 
Quelle magie ! Beaucoup d’émotions partagées, merci, merci 
de nous rappeler qu’il est important de vivre chaque moment 
de notre vie avec amour et joie. 

Il y a des mots qui touchent le coeur, il y’a des histoires 
qui parlent à l’âme, et lorsque ces mots et ces histoires 
sont joués par des comédiens de coeur avec un talent qui 
dépasse les étoiles, alors le spectateur est touché au plus 
profond de son être.



www.zetribu.com 9

Une famille de nez rouge racontant 
ensemble ce que le voyage familial peut 
apporter, métamorphoser, transformer, 
afin d’insuffler sans détour un vent de 
liberté et de créativité dans la vie des 
spectateurs. Un formidable outil de par-
tage, dans la rue et où le vent portera ce 
quatuor en route.

Quand le clown de passage joue dans 
un train, dans la rue ou sur une place, il 
rencontre des gens qui sont eux aussi 
de passage dans la rue, le train ou le 
village. Qu’adviendra-t-il de cette ren-
contre si ce n’est un lien.

Le clown, personnage fondamentalement à la rue, sans domi-
cile fixe, sans repère, comme perdu dans un entre deux vies 
se retrouve parfaitement dans le voyageur, valise à la main, 
baluchon à l’épaule.

Dans l’espace public, le clown ostensiblement décalé fait jeu 
de tout, comme un pari sur la rencontre, le rire, le dérange-
ment, l’ouverture du regard et du cœur. Le clown transforme 
l’espace public en terrain de jeu et d’interaction, invitant à le 
voir, à le vivre et à l’imaginer autrement.

Nous expérimenterons, surprendrons, transgresserons, poé-
tiserons nos trajets et nos rencontres. En investissant les lieux 
publics, les acteurs-clowns sont amenés à composer avec les 
aléas et les contraintes de la rue. Nous espérons y trouver une 
inspiration, une énergie, et surtout une expérience formatrice. 
Car «à l’école de la rue», nous serons directement confron-
tés aux exigences et aux risques de la présence en extérieur, 
du rebond corporel, de la répartie verbale et de la production 
d’actes symboliques ! Et nous espérons découvrir les bon-
heurs de l’instant présent.

Red Nose
 on The Trip
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trois projets
 audiovisuels
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Un auteur hors norme de pièces de théâtre, chansons, 
performance qui est également metteur en scène et 
prend la plume du scénariste pour ce projet. Fabrice 
Melquiot s’est souvent inspiré de ses voyages pour 
écrire ses œuvres qui sont parmi les plus jouées au 
théâtre et les plus traduites à l’étranger. Directeur du 
Théâtre Am Stram Gram de Genève, Centre Internatio-
nal de Création et de Ressources pour l’Enfance et la
Jeunesse, il a publié une soixantaine de pièces. Il est 
le lauréat d’un grand nombre de prix, notamment en 
2008 du prix du jeune théâtre Béatrix Dussane-André 
Roussin de l’Académie française pour l’ensemble de 
son œuvre dramatique.

 le film - 
long métrage
    « Pensamiento »

1.

C’est l’histoire d’un voyage dans le monde d’une famille installée à Genève et c’est pas 
facile tous les jours de vivre à Genève quand on se pose un maximum de questions 
sur le confort et la liberté, sur la vitalité et l’inertie. C’est l’histoire d’amours croisées, 
décroisées, sous le soleil colombien, qui brille si fort qu’il éclaire ce qu’on n’aimerait 
continuer à cacher. C’est l’histoire de l’enfance qu’on va quitter, qu’on a quittée, sans 
s’en rendre compte. Pensamiento, c’est une comédie qui rue dans son sujet comme 
une bourrique qui ne supporterait pas les tableaux trop léchés.

Une famille atypique et audacieuse com-
posée d’un couple de comédiens et de 
deux adolescents, à l’âme artistes et no-
mades, pratiquant l’instruction en famille 
depuis six ans, développant une philoso-
phie de vie et une proximité bien à eux, qui 
quittent leur monde ordinaire et décident 
de partir découvrir le monde...

Un réalisateur à part, Fred Baillif, qui travaille sur un 
cinéma social et solidaire et qui s’est spécialisé dans 
le documentaire d’immersion, développant dans ses 
films un cinéma direct, qui met en lumière des per-
sonnages avant tout et qui est l’auteur notamment de 
« Tapis Rouge », 1er prix du Festival Tous Ecrans et 
« La preuve scientifique de l’existence de Dieu », avec 
Jean- Luc Bideau et Irène Jacob.
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2. 3.
La réalité virtuelle connaît un engouement im-
portant ces dernières années. Cet enthousiasme 
pour la video 360° vient de sa très forte immer-
sivité.

Fred vous propose la visite d’un pays, d’une 
région ou d’un site historique avec une caméra 
360 qui peut être une formidable manière de 
permettre au spectateur de vivre des émotions 
très proches de celles du voyageur.

En visionnant les images, on se retrouve au 
centre de cette nature partagée et non plus 
spectateur. Le visiteur est alors immergé dans le 
lieu et interagit avec lui. Il ne se contente plus de 
regarder une vidéo, il peut orienter l’objectif de 
la caméra où bon lui semble dans toutes les di-
rections. Tant que l’on n’a pas porté de casque 
de réalité virtuelle on ne peut pas comprendre 
le sentiment très nouveau et puissant ressenti 
avec cette technologie de la vidéo 360°.

Ainsi, grâce à cette nouvelle technologie, nous 
vous emmenons avec nous au coeur de l’aven-
ture, pour “un tour dans le monde”. Un vlog, 
c’est un journal réalisé en vidéo, notre vlog de 

Six épisodes pour connaître nos aventures 
et nos découvertes ains que celles de ces 
autres familles suisses qui décident de tout 
quitter pour refaire leur vie à l’étranger.

Chacun raconte son aventure personnelle 
et témoigne des hauts et les bas de leur 
choix existentiel.

C’est le concept de cette série documen-
taire de la télévision suisse qui choisit ainsi 
de suivre notre périple pour le partager 
avec le public de la RTS en 6 épisodes à 
venir.

voyage sera le carnet de route à partager avec 
vous, en image et en immersion si vous possé-
dez le casque qui vous permet d’optimiser le 
visionnement.

La camera 360º est traitée comme un partenaire 
de voyage auquel on s’adresse lors d’interview 
ou de descriptions.

C’est une façon complètement nouvelle de 
suivre l’aventure d’un grand voyage.

Les jeunes de la famille filment, car c’est au-
jourd’hui leur moyen de communication et, à 
leur manière, skate au bras, oeil aiguisé et im-
pertinent, cheveux aux vents, leur regard aura 
une place de choix dans les vidéos proposées.

Deborah, elle, écrit, raconte, décrit. Un récit 
sur les émotions, sur les états, sur l’intériorité et 
s’allie à un programme d’insertion de personnes 
en situation de handicap qui imprimeront et 
mettront sous pli la gazette de voyage, journal 
papier, que vous pourrez recevoir chez vous en 
vous abonnant.

le VLOG,
    le blog,
 les vidéos

 Bye Bye    
la Suisse

Le documentaire de la RTS (radio télévision suisse)

Une visibilité supplémentaire pour 
nos projets et pour vos produits !
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 Merlin 
    au départ, 
 16 au retour…
15 ans

En 2020, je pars autour du monde pendant un an. Je ressens de la peur et de l’exci-
tation, je suis impatient. J’espère visiter les skateparks du monde. On est pas riches, 
mais on a envie de le faire, alors on essaie de trouver des moyens. On travaillera 
dans tous les pays, mes parents jouent dans des spectacles, on va réaliser un film et 
faire un spectacle de rue les 4. Je trouve chouette d’avoir un projet de spectacle en 
famille.

Parfois j’ai peur qu’on y arrive pas, qu’on ne parte pas, mais j’aime que mes parents 
soient assez fous pour essayer. On commence par le Transsibérien. Ce trajet my-
thique, c’est… intriguant, c’est une nouvelle expérience. J’en ai beaucoup entendu 
parler et ça m’a fait rêver. Après ça, on réalise un rêve, on va faire du kung-fu pendant 
un ou deux mois dans un temple en Chine. Je pense que ça peut nous apporter mus-
culature et endurance et une sacrée expérience ! C’est difficile de donner son ressenti 
pour chaque projet. C’est mystérieux, il y aura à chaque fois des rencontres et des 
vécus différents.

Je trouve que j’ai de la chance, mais à mon âge, se séparer de ses amis, c’est bizarre. 
On se voit quotidiennement ici, alors il faudra gérer l’absence et la distance… il y des 
moyens technologiques pour communiquer mais ce n’est vraiment pas pareil que de 
se voir en vrai.

Je rêve de me faire sponsoriser par une marque de skate. J’aimerais partager sur 
un compte Instagram des images qui me montrent en train de faire du skate dans le 
monde entier. J’en ferai un peu partout, je ferais des figures de street pour pouvoir les 
faire dans la rue. J’aimerais visiter les skatepark de tous les pays qu’on traversera et 
poster des photos sur les réseaux sociaux. 

J’ai hâte de découvrir des cultures et façon de vivre différentes. Je suis sûr qu’on 
peut en apprendre beaucoup. En route, j’aimerais continuer à étudier parce qu’à mon 
retour, j’aimerais entrer à la haute école d’arts de Genève. 



www.zetribu.com 15

Arsène 
       au départ, 
   14 au retour…

13 ans
Je fais un voyage autour du monde pendant un an. On ne sait pas encore complè-
tement comment on va le faire, mais on va le faire. J’espère qu’on y arrivera, parce 
que j’en ai vraiment envie. Pourtant je suis un peu inquiet… qu’on arrive pas à réaliser 
tous les projets par manque d’argent.. mais c’est génial d’oser essayer. On prépare 
un spectacle de rue, c’est un beau projet mais qui me fait très peur, mais c’est la vie 
et dans la vie il faut savoir prendre des risques. 

Le transsibérien, c’était un projet à nous, les ados. On en parle depuis le début des 
discussions autour du voyage. J’ai très envie de faire cette traversée, c’est stylé, ça 
me fait penser à L’Orient Express du roman d’Agatha Christie.

Ensuite on va vivre une période incroyable dans un temple en Chine. Des journées 
entières à faire du kung-fu, je crois que ça peut nous apporter de la maturité, de 
l’expérience et je crois que les paysages chinois seront magnifiques, j’imagine plein 
d’arbres en fleurs. Mes sentiments sont mélangés avant le départ. Il y a de la peur, de 
l’excitation et beaucoup d’impatience. La peur parce qu’un an, ça paraît long, mais 
je pense qu’on sera bien. Par moment c’est dur de se dire qu’à mon âge, je vais vivre 
plein de changements physiques, quand je rentrerai mes amis auront grandi, changé 
et je me demande comment je vais me réadapter au retour. Mes amis vont beaucoup 
me manquer, mais j’ai hâte de découvrir les cultures différentes, la nourriture de 
chaque région et les fruits qui poussent sur place. Je trouve super aussi qu’on fasse 
un film de fiction, j’espère que mes amis le verront un jour et que ça leur plaira.

Comme mon frère, j’aimerais bien partager cette aventure sur les réseaux sociaux, 
j’espère me faire des amis partout comme c’est déjà arrivé pendant d’autres voyages. 
Moi, je rêve de faire du moncycle dans des endroits divers et variés, les poster sur 
Instagram. J’ai envie de faire du parkour, du freerun et peut-être de piquer la planche 
de mon frère de temps en temps. J’ai hâte de créer une chaîne youtube et poster des 
vidéos qui racontent notre voyage. J’ai envie d’étudier pendant cette année parce 
qu’à mon retour j’aimerais préparer la maturité pour ensuite entrer soit en médecine, 
soit à l’école d’ingénieur.



www.zetribu.com 16

Notre projet vous interpelle et vous souhaitez as-
socier votre entreprise à notre rêve en devenant 
partenaire ?

Vous pouvez nous soutenir en faisant un don ou 
en participant en nature à la constitution de notre 
équipement.

Profitez de la médiatisation de notre projet et asso-
ciez votre entreprise à une image d’audace, d’aven-
ture, de dépassement de soi, de joie et d’enthou-
siasme mais aussi de d’expérience familial forte et 
d’adolescence libre et créative !

Nous pouvons vous offrir une visibilité sur nos 
pages Facebook et Instagram, sur notre Vlog, notre 
Blog, sur le journal  ou sur notre chaîne Youtube et 
notre site internet zetribu.com.

Nous prévoyons à notre retour des 
présentations et des conférences. 
Nous mettrons également en place des expositions 
photos, particulièrement sur le voyage en famille.

Notre film sortira en 2021 ainsi que le 
documentaire de la Radio Télévision Suisse.

Aimeriez-vous également obtenir des photos ou 
images vidéos libres de droit, à votre demande met-
tant en scène votre marque dans le monde entier˚?

Nous pouvons mettre en avant une présentation de 
votre entreprise et de vos actions sur notre site, des 
bannières et encarts publicitaires sur les réseaux 
sociaux et notre site ou mettre votre logo sur nos 
supports d’exploitation du projet : livres, publica-
tions, expositions, conférences, affiches de spec-
tacle, générique du film, etc...

Nous serons ravis de partager notre aventure 
avec vous et votre aide sera un atout fort pour la 
réalisation de ce grand projet à partager.

pourquoi 
nous 
 soutenir ?

Ensemble, partons à la rencontre des rêves universels !
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40 frs = Une experience

500 FRs = soutien

5’000 FRs = tous les f
rais

7’000 FRs = l’intég
ralit

é du

wagon restaurant en

aux 3 spéctacles

concernant la s
anté

du long métrage « Pensamiento »

transsiberien

joués à travers le
 mon

de

(trousse, vaccins, médicame
nts, assur

ance int
ernati

onale
)

5 frs = 1 Trajet de bu
s pour

 4

5’000 frs = l’integralit
é de

4’000 frs = 2 mois en chin
e

Aux philipines

nos affaires personne
lles

30’000 Frs = vous produisez 1/10 

150 frs = 1 jour

interrail + Transsibérien

2’000 frs =

300 frs = 1 mois de scolarité 

15 frs = un repas pour

1’000
 frs =

 tous les
 visas

10’000
 frs = tous les

 grands tra
jets

4 en inde

alimentation, tran
sports quotidiens, logement pour nous 4

logement, nourriture, enseigement, pour nous 4

train, 
bateau,

 avions, 
pour les 4

pour étudier les arts martiaux à plein temps

alimentation, vo
yage, visa, 

logement +
 materiel

 

pour mener à bi
en les pro

jets art
istique

s (sau
f long

-métr
age)

matériel audi
o-visuel né

cessaire
la traversée de l’europe et de la russie en train

à distance pour les jeune
s

pour nous 
4

environ 13’000 km, pour nous 4

65 frs = 1 jour

    Nous soutenir, 
 c’est nous offrir 
  de multiples possibilités…
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comment nous contacter ?
Cie Les Dragons Existent

Deborah et Frédéric 
Landenberg

Téléphone : +41 76 399 18 31 
Facebook : Ze Tribu

Instagram : deborah_et_ze_tribu
Mail : info@deborahlandenberg.com

en savoir plus sur nous
www.frédériclandenberg.com
www.deborahlandenberg.com

www.zetribu.com


