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En résumé

De Léopold II, Roi des Belges obsédé par l’idée d’avoir une colonie jusqu’à l’assassinat de 
Patrice Lumumba par des policiers belges, après l’Indépendance tant espérée, l’histoire 
du Congo est au cœur d’une spirale de violences et de guerres qui se prolonge jusqu’à nos 
jours. C’est près d’un siècle d’une histoire tragique que Congo Jazz band retracera, s’ap-
puyant sur la musique congolaise, tour à tour accaparée par des dictateurs nationalistes 
mais aussi et surtout un espace de parole et de révolte, un moteur de changement. 
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Quelques échos de la presse

« On salue le parti pris de Hassane Kassi Kouyaté et sa direction d’acteurs virtuoses, qui 
prennent la salle à partie, passant du statut de musicien à celui d’acteur ou de conteur 
nous embarquant dans l’histoire, nous ouvrant des respirations, nous emportant dans les 
chansons lumineuses de Kabasele (Cha Cha Cha l’indépendance) de Franco Luambo ou de 
Papa Wemba, immenses chanteurs populaires. »
L’Humanité, Marina Da Silva, 28 septembre 2020

« Congo Jazz band est une pièce de mémoire, un spectacle nécessaire et essentiel pour 
ne pas répéter les erreurs du passé pour construire un autre avenir plus humain, plus sen-
sible. »
L’Œil d’Olivier, Olivier Frégaville-Gratien d’Amore, 25 septembre 2020

 
« Raconter en 2h plus d’un siècle d’histoire du Congo, c’est le pari réussi de ce spectacle 
écrit par l’auteur algérien Mohamed Kacimi. (…) Le metteur en scène Hassane Kassi 
Kouyaté qui est aussi le directeur du festival frappe un grand coup avec cette pièce qui 
n’épargne ni les Européens, ni les dictateurs africains. (…)
Hassane Kassi Kouyaté utilise la musique et le cabaret pour raconter son histoire du 
Congo avec 3 musiciennes qui enflamment le plateau et 3 comédiens-conteurs, dans la 
grande tradition des griots qui s’emparent de ce drame shakespearien avec une justesse 
de jeu incroyable. »
France Inter, Stéphane Capron, 26 septembre 2020

©Christophe Péan



NOTE D’INTENTION
Hassane Kassi Kouyaté

Après avoir mis en scène une quarantaine de 
spectacles aussi bien de textes classiques que 
contemporains, je me suis de plus en plus inté-
ressé à la mise en scène de romans adaptés qui  
racontent un pan de l’histoire de l’humanité.

Quand j’ai lu Congo, une histoire de Da-
vid Van Reybrouk, ma curiosité s’est ai-
guisée davantage sur les mécanismes de 
la colonisation africaine. Il m’est devenu  
urgent de questionner ces mécanismes par le 
biais que je connais le plus, le théâtre.

J’ai demandé à Mohamed Kacimi de m’accom-
pagner sur ce projet afin de mettre à profit son 
talent d’auteur et son savoir faire en matière 
d’écriture.

Je souhaite que ce spectacle soit une place 
publique où six jeunes, trois hommes et trois 
femmes qui seront musiciennes, chanteuses 
et comédiennes racontent, chantent, jouent 
des instruments de musique tels que la gui-
tare basse, la guitare électrique, la batterie, 
les tambours et interprètent par moment les 
personnages de l’histoire, afin de montrer 
sans jugement les grands axes d’une partie de 
l’histoire du Congo, et à travers elle, celle de 
l’Afrique.

Dans le spectacle les actrices et les acteurs se-
ront tour à tour conteurs, acteurs et musiciens. 

La musique aidera à matérialiser le temps 
c’est-à-dire les différentes époques de l’his-
toire. Il n’y aura pas de grosses constructions 
de décor, mais des éléments scénographiques 
qui symboliseront les lieux. La lumière nous ai-
dera à déterminer les moments de la journée. 
La création vidéo et numérique en dehors des 
documents d’archives sera un complément de 
la lumière afin de soutenir le propos du spec-
tacle. Les costumes seront d’aujourd’hui avec 
des éléments symboliques qui détermineront 
les personnages .

Je souhaite que ce spectacle soit un outil qui 
suscite la curiosité pour l’histoire de l’Afrique 
mais surtout un grand moment de théâtre.

Faire entendre ce 
tumulte, la grande 
rumeur de ces voix qui 
dessinent la géogra-
phie et l’histoire 
intimes du Congo.
Mohamed Kacimi

Enfant d’un pays africain, l’Algérie, fracassé par 
la colonisation, je me devais d’écrire, un jour ou 
l’autre, sur la colonisation, dont le bilan ne peut 
être positif que pour le colonisateur, jamais 
pour le colonisé. 
Mais quand il s’agit de son passé colonial, la 
France a beaucoup de trous de mémoires, et 
faute d’affronter, avec franchise, ce passé qui 
ne passe sérieusement, elle l’idéalise.  

Je rêvais justement d’habiter et d’écrire dans 
ce trou de la mémoire collective : la colonisa-
tion. À mes yeux, écrire pour le théâtre revient 
à remuer le couteau dans la plaie. 



Écrire, pour le théâtre, c’est jouer avec le feu. 
Et l’occasion m’en a été donnée par mon ami, 
Hassane Kouyaté quand il m’a proposé d’écrire 
une pièce sur le Congo. 

L’histoire de ce pays est le terrible condensé 
de toutes les horreurs subies par l’Afrique 
au moment où le continent tout entier a été 
dépecé par les puissances européennes. L’ex-
ploitation coloniale du Congo belge a fait cinq 
à huit millions de morts. 
Cet « Holocauste oublié » est 
l’œuvre du roi des Belges, Léopold 
II. Obsédé par l’idée d’avoir une 
colonie, à l’instar de toutes 
les puissances européennes, 
il engage l’explorateur, Henry 
Morton Stanley. Celui-ci a pour 
mission d’acquérir des terres et établir des 
comptoirs belges dans toute la région, sous 
prétexte de mettre fin au trafic d’esclaves par 
les Arabes. Le roi des Belges, obtient la recon-
naissance internationale de « l’État indépen-
dant du Congo », qui reste sa propriété person-
nelle et non celle de son royaume.
L’exploitation de la colonie, avec le commerce 
de l’ivoire et du caoutchouc va enrichir le 
royaume de Belgique. Mais elle va ruiner les 
populations du Congo : travail forcé, villages 
rasés, tortures et mutilations : le Congo devient 
le pays des mains coupées. 
Ces massacres sont couverts par les discours 
humanistes du Roi des Belges qui assure à la 
terre entière qu’il en train d’offrir la lumière de 
la civilisation à l’Afrique. 
Mais la barbarie est telle que les premiers 

Écrire pour le 
théâtre, c’est 
jouer avec le 
feu.

témoignages parviennent en Europe. 

Le Congo devient sujet d’un scandale interna-
tional.  Le Roi Léopold est contraint de céder 
«Son Congo» à la Belgique. Le pays restera 
une colonie belge jusqu’à l’Indépendance, tant 
espérée. 

Mais très vite, l’Indépendance vire au 
cauchemar avec l’assassinat par des policiers 
Belges, de Patrice Lumumba, héros de l’indé-
pendance et qui va précipiter le pays dans une 
spirale de violences, de guerres et de dictature 
qui dure jusqu’à nos jours. 

Congo Jazz band est une pièce qui s’ouvre par 
le retour d’un voyage mouvementé à Kinshasa 
d’une troupe de musiciens. À leur retour, 
les musiciens doivent raconter, à un de leur 
collègue qui n’avait pu être du voyage, leur 
séjour mais aussi l’histoire du Congo qu’ils 
viennent de découvrir. Tout en évoquant l’his-
toire tragique du pays depuis son acquisi-
tion par le roi des Belges jusqu’à l’assassinat 

de Lumumba, les musiciens font 
voyager en même temps dans la 
mémoire musicale du pays. 
Au Congo, la musique est aussi 
importante que le football au Brésil. 
Les chansons de Kabasele, auteur 
du mythique Cha Cha Cha l’indé-

pendance, de Franco ou de Papa Wemba feront 
partie de ce voyage. 

Les évocations de l’histoire seront entrecou-
pées par des retours permanents au présent 
du Congo et de l’Afrique, cherchant toujours 
à voir quelles sont les incidences de ce passé 
tragique sur le quotidien dramatique des 
congolais et des africains aujourd’hui. 

Congo Jazz band ne vise pas à être un cours 
d’histoire, au contraire, la pièce sera une 
traversée en musique, un conte contemporain, 
tragique et drôle aussi, qui permettra au public 
d’embarquer pour le Congo, et de découvrir sur 
place, c’est dire, au théâtre, comment et pour-
quoi ce pays si béni par les dieux est tombé à 
ce point aux mains des diables. 
Mohamed Kacimi
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La musique



Congo Jazz band - Le concert

Congo Jazz band – Le concert est avant tout 
un trio féminin semi acoustique, réunissant 
une guitariste, une percussionniste et une 
bassiste. Ces musiciennes et chanteuses de 
divers origines ont, au fil de leurs aventures 
musicales, embrassé différentes influences. 
Leur musique s’efforce dont de laisser l’alchi-
mie du mélange des genres s’opérer en toute 
simplicité. Bien que leur influence principale 
vienne d’Afrique, elles se laissent volontiers 
séduire par les couleurs de la soul ou des ca-
raïbes, rythmées principalement par un instru-
ment péruvien appelé le cajon.  S’ajoutent à ce 
trio trois comédiens-chanteurs au chœur, ins-
pirés et nourris à leur tour par d’autres univers 
musicaux.  
Groupe fictif dans le spectacle Congo Jazz 
band, il n’a pas bien fallu longtemps à ces 
six personnages pour sortir du manuscrit et 
constituer un jazz band tout ce qu’il y a de plus 
réel. L’unité et la symbiose lors des répétitions, 
les ont menés naturellement à devenir une en-
tité collective. Inspiré·e·s par les figures de la 
musique congolaise, le jazz band se fait l’écho 
de musiciens qui ont marqué et conté l’histoire 
hier comme aujourd’hui. Ensemble, joyeux, par-
fois mélancolique, engagé·e·s, ils nous invitent 
à découvrir leur « Congo»... 

Avec 
Alvie Bitemo (voix, guitare basse)
Dominique Larose (percussions, voix)
Miss Nath (guitare, voix)
Abdon Fortuné Koumbha Kaf (choeurs)
Marcel Mankita (choeurs)
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MARIO
de Franco Luambo Ndzembella

Mobali akuti ngai na bomemgo
Asengi akomander ngai na ndimi
Mobali akuti ngai na bomengo
Asengi adiriger ngai na ndimi
Nabandi kobima na ye babandi kobenga ye Monsieur
Mario avimbi moto akanisi biloko na ngai ya ye ah!
Ah Mario na baye yo o
Kende Mario nalembi yo o

Akobete ngai na zuwa epayi zuwa ya lokuta
Epayi zuwa ya biloko akutakingai nayango
Likambo moke mosala koboma biloko ya ndako na somba
Nalembi eh Mario na baye yo
Kende Mario nalembi yo o
Bima bima nalembi yo...

Traduction
Oh Mario 
Cherche une femme que tu peux épouser 
Mario a l’habitude d’aimer des généreuses mères. N’es-tu 
pas maudit ? 

Aujourd’hui des problèmes et demain encore des pro-
blèmes, j’en ai ras le bol 
Aujourd’hui la bagarre et demain des disputes. J’en ai marre 
Je ne veux pas abimer mon corps avec des griffures, j’en ai 
marre 
Mario, j’en ai marre. Mario, j’en ai ras le bol 

Oh Mario, je t’ai déjà interdit d’aimer des femmes qui ont 
beaucoup d’argent 
Ecoute comment elle te dénigre auprès des femmes et des 
hommes 
Toi qui a cinq diplômes Mario 
Fais quand même un effort pour trouver du travail 
Mario, pourquoi tu te rabaisses ? 
Tu avilis ton nom, Mario j’en ai marre ...

François Luambo Lua Ndjo Makiadi, connu sous les noms 
de Franco Luambo ou, plus simplement, de Franco est né en 
1938 dans ce qui s’appelait alors le Congo belge et mort en 
1989 en Belgique. 
Franco est surtout connu pour avoir été un des «maîtres» 
de la rumba congolaise. Il crée le groupe OK Jazz, devenu en-
suite le TP OK Jazz (Tout Puissant Orchestre Kinois de Jazz). 
Il est considéré comme un des fondateurs de la musique 
congolaise contemporaine.
Ce titre, Mario, sort en 1985 et demeure un des grands suc-
cès de Franco. L’histoire d’un gigolo, Mario, qui vit chez une 
femme plus âgée. Le titre sera repris par Africando en 2006.

ESCLAVE
de Papa Wemba

Likambo nini na ngai
Ni mwana ya mama hahaha
Nilikama nini na ngai
Mwana ya mama oohh
Mbokali saki ngai na bambasi ya
Papa yaho
Na nyakwa maki na fimbo ya
Papa yaho
Obome linga ba nzambe nyoso
Yafrika
Enga yeyee
Aaa yoo
Abba yeyo
Angaa yee
Angaa yee ama
Ba ugu namerika naseinzera ma simyo
Ba ugu nafrika mo nyororo na ...
Mbo teki nai nazanga tipo tipo
Zela molai oh zela ya zanzibar
Nakei ehh nabeiii
Kosalela nangambe bomba
Enga yeyee
Aaa yoo
Abba yeya
Angaa yee
Angaa yee ama
Martin Luther King
Essi smith
Bob Marley
Arisola zara kaize nkorera paise ya bombo
Nkorera kana bango
Namitu naka baba yoba takamba nameriika ahh
Badeko ba ngai kiribota maka
Sakiba zari kona toyobana kate eehhh
Kasina yebi kozari na guadeloupe martinique na
Luberi quartoni basusu baliko na au antille eeehh
Na Nelson Mandela
Desmond tutu
Sœur Maria Thereza
Nasimbo mayatengama monyoko ri na sura afrika
Liberté...

Jules Shungu Wembadio Pene Kikumba, dit par conve-
nance Papa Wemba, est né en 1949 dans ce qui était encore 
le Congo belge. Chanteur, auteur-compositeur, acteur et 
grand sapeur, il est considéré, après cinquante ans de car-
rière comme une des légendes de la musique congolaise et 
africaine. S’il n’est pas le créateur de la rumba congolaise, il 
en est un pilier, et propulse ce genre à l’échelle internatio-
nale. La rumba reste sa référence, malgré le fait qu’il aborde 
d’autres styles comme, entre autres, le rock, le ndombolo et 
la world music. 
Il meurt le 24 avril 2016 à Abidjan en Côte d’Ivoire où il par-
ticipait au Festival des musiques urbaines d’Anoumabo. Son 
malaise a été vu en direct par les téléspectateurs de la télé-
vision ivoirienne. Après un deuil national de trois jours, ses 
obsèques nationales ont lieu le 4 mai 2016 à la Cathédrale 
Notre-Dame du Congo de Kinshasa. Il est inhumé dans la 
commune de la N’Sele, dans la périphérie Est de Kinshasa, en 
présence de plus d’un millier de personnes réunies.



LE BÛCHERON 
de Franklin Boukaka

Ah e e Africa
Eh e Africa
O Lipanda
Ah e e Africa
Eh e Africa
O Liberté 
Kokata koni pasi
Soki na kati koteka pasi
Na pasi oyo ya boye
Ngai na bana mawa
Nakoka te
Basusu oyo naponaka
Bawela bokonnzi
Pe na ba-voitures
Bavoti tango ekomaka
Ngai nakomaka moto
Pona bango 
Nakomi tuna : Mondele akende
Lipanda tozuwaka o ya nani e?
Africa e 
Ah e e Africa
Eh e Africa
O Lipanda 

Traduction
Ah ! l’Afrique. Eh ! l’Afrique
Où est ton indépendance ?
Ah ! l’Afrique. Eh ! l’Afrique
Où est ta liberté ?
Couper du bois de feu est un dur labeur
Vendre ce bois en est un autre
Avec ce lot de malheurs et les enfants
Je suis loin de m’en sortir
Certains à qui j’ai donné ma voix
Ont développé la boulimie du pouvoir et des voitures
Quand arrivent les échéances électorales
Je deviens alors important
devant eux
Je me demande : le colonisateur s’en est allé
Pour qui avons-nous obtenu l’indépendance ?
Oh ! l’Afrique. Ah ! l’Afrique. Eh ! l’Afrique
Où est ton indépendance ?

Franklin Boukaka est un artiste du Congo Brazaville, enga-
gé politiquement, notamment à travers sa musique. Il enre-
gistre le disque Le Bûcheron à Paris en 1970, avec Manu Di-
bango. 
Franklin Boukaka, communiste et panafricaniste, était un ar-
tiste engagé pour la libération de l’Afrique. Dans Les Immor-
tels, il rend hommage aux héros de la liberté du continent. 
Dans son titre Pont sur le Congo, il montre sa dimension 
panafricaine en dénonçant la balkanisation, les frontières 
coloniales de l’Afrique. Il proposait alors un pont pour unir 
les deux Congo qui par le passé faisaient partie d’un même 
royaume : Le KONGO.
En 1972, Brazzaville est secouée par le «mouvement du 22 
février», une tentative de putsch que le président Marien 
Ngouabi, alors à Pointe-Noire avec le capitaine Denis Sas-
sou Nguesso (futur président) fera réprimer dans le sang. 
De nombreux putchistes sont arrêtés et abattus. Parmi eux, 
Franklin Boukaka.

LES IMMORTELS 
de Franklin Boukaka

Africa mobimba eh                     
Tokangi maboko eh                    
Tozali kotala eh                          
Bana basili na kokende              
Bana basili na kotekama eh       
Na banguna a                              
Tolati mokuya ata maloba te       
Congo na bana Africa baleli                          
Oh oh Mehdi Ben Barka                                 
Mehdi nzela na yo ya bato nyonso                 
Mehdi nzela na yo ya Lumumba                     
Medhi nzela na yo ya Che Guevara                
Medhi nzela na yo ya Malcom X                     
Medhi nzela na yo ya Um Nyobe                    
Medhi nzela na yo ya Coulibally                    
Medhi nzela na yo ya André Matsoua            
Medhi nzela na yo ya Simon Kimbangu          
Medhi nzela na yo ya Albert Luthuli             
Oh ya Tiers-monde Oh !                               
Oh ya libération ya ba peuple                       

Traduction
L’Afrique tout entière                  
A croisé les bras                      
Nous observons impuissants            
La perte de ses enfants     
Le trafic de ses enfants                           
Auprès des ennemis      
Silencieux, nous avons porté un voile noir de deuil                     
Le Congo et l’Afrique fondent en larmes                               
Oh ! Mehdi Ben Barka           
Mehdi, ta voie est celle de toute l’humanité                   
Mehdi, ta voix est celle de Lumumba             
Mehdi, ta voix est celle de Ché Guevara                   
Mehdi, ta voix est celle de Malcom X                 
Mehdi, ta voix est celle de Um Nyobe                 
Mehdi, ta voix est celle de Coulibally           
Mehdi, ta voix est celle d’André Matswa          
Mehdi, ta voix est celle de Simon Kimbangu           
Mehdi, ta voix est celle d’Albert Luthuli                        
Celle du Tiers-Monde
Oh ! Celle de la libération des peuples

« Un titre d’un congolais qui rend hommage à un marocain, 
en partie en français, l’autre en lingala. Nous sommes en 
1967. Les immortels est un hommage à Mehdi Ben Barka. 
Deux ans après l’assassinat de ce dernier. Dans le refrain du 
morceau, on peut entendre les noms de Lumumba, Che Gue-
vara, Malcom X, Um Nyobe, Félix Moumié, Camilo Cienfue-
gos, Camilo Torres, Abdelkader, Coulibally, André Matswa, 
Simon Kimbangu, Albert Luthuli, Boganda, tous assassinés 
ou morts en prison au nom de la liberté, du nationalisme, du 
panafricanisme. Écouter ce morceau aujourd’hui c’est entre-
voir la fraternité des peuples, le panafricanisme, les liens 
entre les luttes du tiers-monde, la force et la magie d’un 
combat commun, d’un rêve commun, que des peuples ont 
portés à une époque. »
Rocé, «Un son, une histoire : « Les immortels » de Franklin 
Boukaka – 1967», Africultures, 12 décembre 2017



PLUS RIEN NE M’ÉTONNE
De Tiken Jah Fakoly

Ils ont partagé le monde, plus rien ne m’étonne
Si tu me laisses la Tchétchénie,
Moi je te laisse l’Arménie
Si tu me laisses l’Afghanistan
Moi je te laisse le Pakistan
Si tu ne quittes pas Haïti,
Moi je t’embarque pour Bangui
Si tu m’aides à bombarder l’Irak,
Moi je t’arrange le Kurdistan
Ils ont partagé le monde, plus rien ne m’étonne
Si tu me laisses l’uranium
Moi je te laisse l’aluminium
Si tu me laisses tes gisements,
Moi je t’aide à chasser les Talibans
Si tu me donnes beaucoup de blé,
Moi je fais la guerre à tes côtés
Si tu me laisses extraire ton or,
Moi je t’aide à mettre le Général dehors
Ils ont partagé le monde, plus rien ne m’étonne
Ils ont partagé Africa sans nous consulter,
Ils s’étonnent que nous soyons désunis !
Une partie de l’empire Mandingue,
Se trouva chez les Wolofs,
Une partie de l’empire Mossi
Se trouva dans le Ghana,
Une partie de l’empire Soussou
Se trouva dans l’empire Mandingue,
Une partie de l’empire Mandingue
Se trouva chez les Mossis
Ils ont partagé Africa sans nous consulter,
Sans nous demander, sans nous aviser !
Ils ont partagé le monde, plus rien ne m’étonne

Véritable étendard d’une jeunesse africaine dont il porte 
haut la soif de liberté et de changement, Tiken Jah Fakoly 
est aussi un haut-parleur pour tout un continent. Auteur 
d’une discographie engagée, il n’a cessé de mêler les lignes 
de la musique et du combat : le verbe comme une arme, les 
disques comme des brûlots. Originaire de Côte d’Ivoire, 
tombé dans la musique dès son jeune âge, Tiken Jah Fakoly 
a conquis son pays natal avant de se lancer dans une car-
rière internationale. En l’espace de dix albums, il a édifié une 
œuvre indomptable, un subtil mélange d’arrogance et de mu-
sique émaillée de déclarations fracassantes sur la politique 
internationale. Menacé, contraint à l’exil pour avoir parlé trop 
haut, Tiken Jah Fakoly allie dans le reggae la lutte et l’espé-
rance, le combat et la fête. 

INDEPENDANCE CHA-CHA
De Grand Kallé - L’African Jazz

Independance cha-cha to zuwi ye!
Oh Kimpwanza cha-cha tubakidi
Oh Table Ronde cha-cha ba gagner oh!
Oh Lipanda cha-cha tozuwi ye!

ASORECO na ABAKO
Bayokani Moto moko
Na CONAKAT na CARTEL
Balingani na FRONT COMMUN

Bolikango, Kasavubu mpe Lumumba na Kalondji
Bolya, Tshombe, Kamitatu, oh Essandja, Mbuta Kanza.

Na MNC, na UGECO
ABAZI, na PDC
Na PSA, na African Jazz na Table Ronde mpe ba gagner!

Traduction
Indépendance cha-cha 
nous avons gagné !
Nous sommes enfin libres
Oh Table ronde cha-cha nous avons gagné !
Indépendance cha-cha te voilà enfin entre nos mains !

L’ASSORECO et l’ABAKO comme partis (politiques)
Comme un seul homme ils ont signé le pacte
Associant la CONAKAT et le CARTEL
Ils se sont unis en front commun

Bolikango, Kasavubu avec Lumumba et Kalondji
Bolya, Tshombe, Kamitatu, oh Essandja, Mbuta Kanza.

Le MNC, l’UGECO
L’ABAZI, le PDC
Le PSA, avec African Jazz à la Table Ronde nous avons gagner 
!

Joseph Kabasele alias Grand Kallé est déjà très connu au 
Congo lorsqu’il créé Indépendance cha-cha. Il crée en 1953 
l’orchestre Africain Jazz et révolutionne la rumba en l’élec-
trifiant et en y ajoutant des cuivres et des sonorités venues 
de Cuba et des Antilles. Sa popularité l’amène en Belgique 
en janvier 1960,  à l’occasion de la table ronde qui réunit à 
Bruxelles les leaders politiques indépendantistes congolais, 
dont Joseph Kasa-Vubu (futur président), son rival Patrice 
Lumumba (futur chef du gouvernement), et les autorités 
belges afin de négocier les contours du futur Congo (actuelle 
République Démocratique du Congo). A l’issue de la table 
ronde, la date de l’Indépendance est fixée au 30 juin 1960.
Grand Kallé crée alors Indépendance cha-cha, chanson rapi-
dement diffusée sur toutes les radios du Congo et au-délà, 
transmettant à tous la nouvelle de l’Indépendance. 



CHAT MASSANGASSA 
de Alvie Bitemo

Massangassa ma  na luteeee
itima mina dileeeee
Kuna londé  mu pépe wuna yala bia bio 
Kuna londé mu pépe wuna yala bia bio
BALA BANI BA NA FUKILA 
Bala bani bana fua ,  mu mbungu bian Binvuama  bieno 
Mu mbungu bia bi nvuama bia nsi yi   
Oh oh  kuna londé  ya ya mu pépé Wuna yala yala yala bia bio
Mitima mia mana lualua aaaaa
Massangassa ni luta kua muna luta 
Mitima mpe mialuala 

Traduction
CHANT LES LARMES
Les larmes coulent 
Les cœurs sont peinés 
Au sommet de la montagne un ouragan déracine tout 
Mes enfants sont dévastés 
Mes enfants meurent, à cause des richesses, à cause de 
votre cupidité sur les richesses
Au sommet de la montagne, le vent arrache tout sur son 
passage 
Cœurs blessés, cœurs endeuillés, aujourd’hui les larmes 
continuent à couler 
Cœurs profondément blessés.

©Christophe Péan
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HASSANE KASSI KOUYATÉ
METTEUR EN SCÈNE & 
SCÉNOGRAPHE

Né au Burkina Faso dans une famille de griots, 
d’artistes comédiens, musiciens et metteurs en 
scène, j’ai été élevé dans le milieu du spectacle 
en Afrique et en Europe, notamment au Théâtre 
des Bouffes du Nord. Après le bac, je rejoins 
mon père Sotigui Kouyaté, comédien chez Peter 
Brook, à Paris et entame des études de com-
merce.
À côté de mes études et tout en évoluant au-
tour des Bouffes du Nord je suis comédien, mu-
sicien et me produis dans toute l’Europe.

Après les études de commerce, je fais le choix 
définitif de rester dans l’art en tant que metteur 
en scène, comédien et conteur. Je rencontre 
Patrick Mohr, metteur en scène et comédien 
suisse et je crée avec lui le Théâtre Spirale de 
Genève. Nous mettons en scène six créations 
qui seront jouées dans des théâtres et festivals 

aussi bien en Suisse, en France, dans plusieurs pays 
européens, en Afrique, aux États Unis et en Amérique 
Latine. 

Parallèlement, j’ai développé un travail autour de l’ora-
lité et des arts du récit qui m’a amené à être formateur, 
créateur et directeur artistique de plusieurs festivals.

En 1998, je crée et gère Le Théâtre Galante, ancien ci-
néma Upotia, en collaboration avec des amis en Avi-
gnon, je fonde la compagnie Deux Temps Trois Mouve-
ments à Paris qui sera en résidence de 2003 à 2007 au 
Théâtre de Nogent sur Marne, Scène Watteau, scène 
conventionnée.

Avec la compagnie Deux Temps Trois Mouvements, je 
mets en scène une quarantaine de pièces de théâtre 
aussi bien du répertoire classique que contemporain : 
En attendant Godot de Samuel Beckett, Les Mouches 
de Sartre, L’Iliade de René Zahnd, Abribus de Laurent 
Van Wetter.. qui seront montrées dans plus de vingt 
pays, en coproduction avec plusieurs théâtres et fes-
tivals.

De 2015 à 2018, je dirige la Scène Nationale de Tro-
piques Atrium Martinique. Pendant ces quatre an-
nées, je fais la mise en scène de Dernier Rivage de Da-
niel Keen, Le Fabuleux destin d’Amadou Hampâté Bâ 
de Bernard Magnier, Le But de Roberto Carlos de Mi-
chel Simonot, Georges Dandin de Molière, 4 heures du 
matin de Ernest Gaines, L’Orchidée violée de Bernard 
Lagier, Suzanne Césaire, Fontaine solaire de Daniel 
Maximin, Sony Congo ou la chouette petite vie bien 
osée de Sony Labou Tansi de Bernard Magnier.

J’ai joué en tant que comédien dans une trentaine de 
spectacles sous la direction de metteurs en scène 
comme Peter Brook, Sotigui Kouyaté, Gabriel Gar-
ran, Stéphanie Loïk, Patrick Le Mauff, Bernard Bloch, 
Jean-Yves Ruf...



MOHAMED KACIMI
AUTEUR

Je suis né en Algérie dans une famille de théologiens. 
J’ai quitté l’Algérie en 1982 pour m’installer à Paris. J’ai 
rencontré alors Adonis, Eugène Guillevic, Bernard 
Noël avec qui j’ai publié plusieurs traductions de poé-
sie.

J’ai publié mon premier roman Le mouchoir en 1987. En 
1990, en collaboration avec Chantal Dagron, j’ai écrit 
Arabes vous avez dit Arabes, une anthologie des re-
gards des auteurs européens sur le monde arabe de 
Eschyle à de Gaulle puis Naissance du désert, essai 
sur les imaginaires liés au désert dans le Grèce an-
tique, le Judaïsme, le Christianisme, et l’Islam.

J’ai collaboré au magazine Actuel, avant de devenir 
producteur à France Culture.

En 1995, j’ai publié chez Stock Le jour dernier, un ro-
man sur l’exil et la violence religieuse. C’est aussi l’an-
née de mon premier spectacle Le vin, le vent, la vie 
mis en espace par Ariane Mnouchkine au Festival 
d’Avignon.

En 2000, j’effectue un long séjour à Jérusalem, 
Hébron et dans le Sinaï pour écrire La confes-
sion d’Abraham que publiera Gallimard.

Je réalise, en 2003 , deux spectacles pour la Co-
médie Française, Présences de Kateb Yacine et 
Nedjma qui sont accueillis respectivement à la 
Salle Richelieu et au Vieux Colombier.
En 2006, j’ai écrit Terre Sainte. La pièce est tra-
duite en plusieurs langues et jouée à Paris, Kai-
serslautern, Jérusalem, Rio de Janeiro, Prague, 
Vienne, Stockholm et New York en 2014.

En 2015, j’ai participé aux côtés d’Adel Hakim à la 
création de Des Roses et du Jasmin avec le Théâtre 
National Palestinien. La pièce sera accueillie au 
Théâtre National de Strasbourg, à la Comédie de  
Genève et au Centre Dramatique du Val de 
Marne et rencontrera un grand accueil du public 
en France.

En 2016, ma pièce La table de l’éternité, traduite 
en russe est mise en scène par Patrick Sommier 
et entre au répertoire du Théâtre Maly, de Lev 
Dodine, à Saint Petersburg.

Après avoir animé durant des années des ateliers 
d’écriture à la Maison d’arrêt des femmes à Fleury  
Mérogis, j’ai écrit Tous mes rêves partent de gare 
d’Austerlitz, qui sera mis en scène par Marjorie  
Nakache et qui se joue cet été au Festival d’Avi-
gnon.

En 2019, ma pièce Jours tranquilles à Jérusalem 
est créée à la Manufacture des Oeillets dans une 
mise en scène de Jean-Claude Fall.

©Sonia Hamza



ASTRID MERCIER
ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE

Native de Bordeaux, Astrid Mercier est une artiste 
autodidacte, toujours en quête d’exploration et 
d’échanges artistiques. Elle s’installe à la Martinique 
en 1997 après des études de Psychologie, et se pro-
fessionnalise en 2004.
Comédienne, elle a joué sous la direction de Philippe 
Adrien, Yoshvani Medina, Ruddy Sylaire, Aurélie Dal-
mat, Ricardo Miranda, Aliou Cissé et Hassane Kassi 
Kouyaté.

Comme assistante à la mise en scène elle a collaboré 
notamment avec José Exelis, Ruddy Sylaire, Aurélie 
Dalmat, Patrick Le Mauff, Nelson Rafaell Madel sur 
de nombreux projets. Elle assiste et collabore avec 
Hassane Kouyaté depuis plusieurs années.

Elle fonde Dimwazell’ Compagnie en 2015 pour créer 
des échanges culturels entre la Martinique et l’ail-
leurs ; joindre, unir, rassembler des cultures, des pa-
roles, des langages, et interroger, à travers ses pro-
jets artistiques, le monde et ses contemporains. 

En 2017, elle produit son premier spectacle « La 
Otra Orilla » de Ulises Cala, entre Cuba et la Mar-
tinique.
En 2019 elle met en scène « Pourvu qu’il pleuve » 
de Sonia Ristic.  Elle choisit sept comédiens issus 
des scènes martiniquaise, guadeloupéenne et 
guyanaise. Le spectacle est crée en septembre 
2019 au Festival des Francophonies - Des écri-
tures à la scène. Une tournée s’en suit jusqu’au 
printemps 2020 en Martinique, Guyane et sur 
tout le territoire hexagonal au sein de la Fédéra-
tion des Associations du Théâtre Populaire.
En 2021 elle mettra en scène et interprètera le 
monologue « Gaz » de Tom Lanoye.



MARCEL MANKITA
COMÉDIEN

En 1989, à Brazzaville, en même temps qu’il suit des 
études de droit public, il s’intéresse au théâtre et 
travaille sous la direction du metteur en scène Victor 
Louya à la création d’une dizaine de textes contempo-
rains dont il interprète les rôles principaux. 

En France depuis 1997, il travaille avec Catherine Bos-
kowitz, Claude Bernhardt, Martine fontanille, Adel 
Hakim, Laurence Andreini, Gil Bourasseau, Philippe 
Adrien, Antoine Bourseiller, Lotfi Achour, Christian 
Schiaretti, Hassane Kassi Kouyaté et interprète, entre 
autres : Tchouboukov dans La demande en mariage 
d’Anton Tchekhov, Titus dans Bérénice de Jean Racine, 
il est seul en scène dans une adaptation de Allah n’est 
pas obligé de Ahmadou Kourouma, Kala Lubu dans 
Une saison au Congo d’Aimé Césaire, Ulysse dans Pen-
thésilée d’Heinrich Von Kleist, Sony dans Sony Congo 
de Bernard
Magner, Bayouss dans Au nom du père, du fils et de JM 
Weston de Julien Mabiala Bissila. 

Au cinéma, il travaille avec Lucas Belvaux (Les Préda-
teurs) et Costa Gavras (Eden à l’Ouest).

©Christophe Péan



ALVIE BITEMO
COMÉDIENNE

Comédienne et chanteuse, Alvie a débuté avec 
Pierrette Mandako dans les spectacles Femmes 
crues et Le déstin de Sabi.
S’en suivra des projets tels que Le Musée de la 
Honte, Le tribunal du fou et Au Nom Du Père et du 
Fils et de JM Weston avec Julien Bissilia Mabiala.
On la retrouve avec Dieudonné Niangouna sur 
Banc de Touche. Elle jouera également pour Eva 
Doubia dans La Chambre d’Edouard Band, Afro-
péenne mais aussi dans les spectacles mis en 
scène par Philippe Delaigue, Catherine Bosko-
witz, Catherine Benamou...
Récemment, elle rejoint Richard Demarcy dans 
Drôle de Vampires et Denis Guenon pour Aux 
Corps Prochains, sur une pensé de Spinoza.
Parallèlement, elle poursuit le chant et l’écriture 
de ses textes hantés par l’histoire tragique de son 
pays, qu’elle chante en lingala, lari, ou en français.
Ses paroles subversives et tendres restent por-
tées par un espoir indéfectible, affirment une né-
cessité de dire et refusent de se laisser étouffer 
par quelque pouvoir que ce soit. 

©Christophe Péan



MISS NAT
MUSICIENNE

Miss Nat commence à jouer de la guitare en auto-
didacte à l’âge de 15 ans lors d’un voyage en Irlande.
De 1987 à 1997, elle joue dans différents groupes 
de rock, pop, et reggae.
Après un petit break, elle revient en 2003 en 
accompagnant des Auteurs Compositeurs In-
terprètes comme Djip (reggae), Ebalé et le soul-
nabisso (afro-soul), Betty Seymour, (pop-folk), 
Callefaccion (salsa/cumbia/reggae/ska)...
Actuellement, elle joue avec l’artiste Mata Gabin 
(Chanson Française) et le groupe Mr Lemon (pop).

©Astrid Mercier



CRISS NIANGOUNA
COMÉDIEN

Criss Niangouna est comédien et auteur. Né à 
Brazzaville (Congo), il y commence ses activités 
au théâtre dans les années 1990 avec différentes 
compagnies de sa ville natale. En 1997, au sortir 
de la deuxième guerre civile qui frappe le Congo, 
mais surtout la ville de Brazzaville, il crée avec 
son frère Dieudonné la Compagnie «  Les Bruits 
de la Rue  ». Ils initient le renouveau de la scène 
dramatique congolaise, à travers notamment 
l’invention du « Big ! Boum ! Bah ! », une pratique 
de jeu théâtral adaptée à la violence dont ils sont 
témoins. 
Comme acteur, on l’a vu jouer, dans Les damnés 
de la terre de Franz Fanon, mis en scène par 
Jacques Allaire, dans Shéda de et par Dieudon-
né Niangouna, dans Au nom du père, du fils et de 
J.M. Weston de et par Julien Mabiala Bissila, Sony 
Congo ou la chouette petite vie bien osée de 
Sony Labou Tansi, un texte de Bernard Magnier, 
mise en scène de Hassane Kouyaté. Il signe le 
texte de Costume ou demi-dakar ? Vous avez le 
choix et est interprète dans sa mise en scène par 
Laetitia Ajanohun. Il joue également dans Fais 
que les étoiles me considèrent davantage de Ha-
kim Bah, mise en scène à nouveau par Jacques Al-
laire. De janvier à février 2020, il a été à l’affiche 
de Je vous ai préparé un petit truc au biofour... de 
et par Marielle Pinsard au théâtre de Vidy-Lau-
sanne.  
À ce jour deux de ces textes sont édités :
• Costume ou demi-dakar ? Vous avez le choix, 
éditions Cana, 2016
• Des ombres et des Lueurs, éditions Passage(s), 
coll. Libres courts au Tarmac, 2016

©Christophe Péan



ABDON FORTUNÉ 
KOUMBHA KAF
COMÉDIEN

Né à Pointe-Noire, Abdon 
Fortuné Koumbha Kaf est 
un artiste culturel pluriel : conteur, comédien, met-
teur en scène et formateur.
Il a travaillé avec notamment Françoise Dô, Rachid 
Akbal, Hassane Kassi Kouyaté, Mwambayi Kalangayi, 
Daniel Simon, Jean Jules Koukou, Dieudonné Nian-
gouna, Philippe Adrien...

Il a reçu plusieurs prix dont celui de Meilleur comé-
dien au festival CARE (Kinshasa) en 1995, la médaille 
d’argent du Conte aux 4èmes Jeux de la Francophonie 
(Ottawa-Hull) en 2001, celui du Meilleur comédien 
du Congo Brazzaville par les journalistes et chroni-
queurs du Congo en 2004.
Il a mis en scène Les griots du boss de Sylvie Dyclo 
Pomos, Au coeur de ce pays de J.M. Coetzee, Mon-
sieur Ki de Koffi Kwahulé...

Il est co-fondateur du Festival Mantsina sur scène à 
Brazzaville en 2003. Il est le fondateur et le directeur 
artistique de l’Espace Tiné au Congo (Brazzaville et 
Dolisie) depuis 2003.

Il a dirigé de 2005 à 2017 le festival international 
RIAPL (Brazzaville et Dolisie). Il est aujourd’hui le 
directeur artistique du Festival Dol’En Scène (Bien-
nale internationale des petites formes théâtrale de 
Dolisie). De 2012 à 2018, il est nommé par l’OIF (Orga-
nisation internationale de la Francophonie) expert 
Afrique Centrale de la CITF (Commission internatio-
nale du théâtre francophone).

©Christophe Péan



DOMINIQUE
LAROSE
DIRECTRICE MUSICALE ET MUSICIENNE

Née en Guadeloupe, d’une mère martiniquaise et 
d’un père guadeloupéen, Dominique Larose grandit 
en vogant d’une île à l’autre, bercée par la musique 
caraibéenne. Son père, guitariste, lui enseigne très 
tôt quelques bases de la guitare et l’initie au kâ, le 
tambour de son île natale.

Arrivée à Paris, c’est vers l’âge de 12 ans qu’elle 
tombe sous le charme du piano, d’abord en au-
to-dictate, puis plus tard, au conservatoire. Ses 
premières compositions voient le jour, ainsi que 
son goût pour l’écriture.
À l’âge de 18 ans, elle «rencontre» la batterie, et 
c’est un véritable coup de foudre !
Aujourd’hui c’est en tant qu’auteur, compositeur, 
choriste, chanteuse et rythmicienne (batterie, 
cajon, congas, percussions...) qu’elle embrasse 
le monde de la musique aussi bien sur scène que 
dans les studios d’enregistrements.
Ainsi elle eut l’occasion de prêter sa voix aux 
choeurs d’artistes comme Bernard Lavilliers, Yan-
nick Noah, Les Neg marrons, Tikken jah Fakoly, Lio, 
Bigga ranx, Oliver N’Goma et tant d’autres...
À la batterie elle fut aux côtés de Christophe Maé, 
Patricia Kaas, ou encore Jennifer...
Son amour pour la musique ne tarit pas et son 
voyage continue encore et encore, d’un instrument 
à l’autre... d’un pays à un autre... de scène en scène!

©Christophe Péan



DAVID
GUMBS
CONCEPTEUR NUMÉRIQUES

David Gumbs est un artiste multimédia qui met en 
scène les échos de nos mémoires. Son art poly-
morphe révèle le processus de métissage et d’hy-
bridation dans l’inconscient collectif et individuel 
de l’imaginaire caribéen. L’approche artistique de 
David Gumbs est basée sur une célèbre citation du 
philosophe et chimiste français du XVIIe siècle An-
toine Lavoisier : « Rien ne se perd, rien ne se crée, 
tout se transforme ».

Originaire de Saint-Martin dans la Caraïbe, David 
Gumbs est diplômé d’un Master Spécialisé en Nou-
veaux Médias à l’ENSCI Les Ateliers de Paris. Ses 
recherches interrogent la relation entre la per-
ception et les sensations dans le paysage mental 
d’autrui. Sa découverte de la luxuriante flore mar-
tiniquaise et cubaine déclencha une passion pour 
les mythes des Dieux de la forêt dans les cultures 
insulaires. Ce fut le point de départ d’une quête 
identitaire par l’exploration de problématiques 
liées au visible et à l’invisible, et au Hors-champ 
de la perception. Ses oeuvres polymorphes sont 
révélatrices d’un inconscient collectif et personnel 
dans les processus de métissage et d’hybridation 
dans l’imaginaire Caribéen.



CYRIL
MULON
CRÉATEUR LUMIÈRES

Son parcours éclectique l’amène à travailler tout 
autant pour la scène que pour le film.
Issu de l’École Louis Lumière, il débute sa car-
rière à la caméra et collabore notamment à de 
nombreux documentaires sur des artistes du 
spectacle vivant (Saburo Teshigawara, Claude 
Régy, Michel Portal...).Il poursuivra son goût pour 
l’image en élaborant, entre autres, les séquences 
vidéo du spectacle musical de Jérôme Savary A 
la recherche de Joséphine (2007), ou comme di-
recteur de la photographie pour des concerts 
filmés. Il aborde la création lumière pour le spec-
tacle vivant en tant qu’assistant de l’éclairagiste 
Martial Barrault sur des pièces de théâtre, des 
spectacles de cirque et des concerts. En 1998, il 
intègre l’équipe de Peter Brook au Théâtre des 
Bouffes du Nord, à Paris. Il y acquiert une large 
expérience artistique et technique, pendant dix 
ans, au cours de nombreuses tournées interna-
tionales.

Depuis 2003, il réalise les lumières et les 
images des spectacles du conteur et metteur 
en scène, Hassane Kassi Kouyaté, avec qui il 
mène une étroite collaboration artistique (Le 
Papalagui, En Attendant Godot, The Island, 
L’Affaire de l’Esclave Furcy, Fontaine Solaire).  
Il conçoit les lumières autant pour des textes 
contemporains (Cagoule, écrit et mis en scène 
par Hubert Koundé au théâtre du Rond-Point, A 
Parté, écrit et mis en scène par Françoise Dô) que 
pour des pièces classiques (Bérénice, par Steeve 
Brudey), sans oublier des opéras (La Trilogie 
Beaumarchais, par Stephan Groegler à l’Opéra de 
Rouen en 2008-2010, Kouples en 2017).

Découvrant le monde de la danse contempo-
raine avec la chorégraphe américaine Stéfanie 
Batten Bland, il collabore depuis 2011 avec les 
chorégraphes Sébastien Ramirez et Honji Wang 
(Monchichi, Borderline, Everyness). Il crée aussi les 
lumières pour les chorégraphes Bintou Dembélé 
(Strates), Johanna Faye/Saido Lehlouh (Iskio, Fact), 
Wanjiru Kamuyu (At the moment of encounter, 
Portaits in red) et Jann Gallois (Diagnostic F20.9,  
Quintette)



ANUNCIA BLAS
COSTUMIÈRE

Après une première étape en tant que comédienne 
au Théâtre du Matin sous la direction de Mercedes 
Tormo et avec la Compagnie Deux Temps Trois 
Mouvements sous la direction de Hassane Kouya-
té, l’opportunité de créer et concevoir les cos-
tumes se présente assez rapidement au sein de 
ces deux compagnies.

Par la suite d’autres rencontres se font et 
m’amènent à travailler en tant que costumière 
dans diverses créations. Avec la Compagnie Dawa 
de Isabelle Censier j’interviens également dans des 
séminaires de créativité donnés dans les écoles de 
commerce à Paris.

Parmi mes différentes créations de costumes : 
Mise en scène Mercedes Tormo : 
Avez-vous des nouvelles du monde ?, spectacle 
conçu sur des textes de Jacques Prévert, 
Pinocchio d’après Carlo Collodi, 
Les Bacchantes d’Euripide, 
Médée de Sénèque, 
Le Misanthrope de Molière.

Mise en scène Hassane Kassi Kouyaté : 
Le Fabuleux destin d’Amadou Hampâté Bâ de Ber-
nard Magnier, 
Le but de Roberto Carlos de Michel Simonot,
Georges Dandin de Molière, 
4 heures du matin de Ernest Gaines, 

L’orchidée violée de Bernard Lagier, 
Suzanne Césaire, fontaine solaire de Daniel Maximin / 
Hassane Kouyaté, 
Sony Congo ou la chouette petite vie bien osée de 
Sony Labou Tansi de Bernard Magnier, 
Kouta de Massa Makan Diabaté, 
L’affaire de l’esclave Furcy de Mohammed Aïssaoui,
The Island de Athol Fugard

Mise en scène Doménico Carli : 
Barbichette de Doménico Carli.

Mise en scène Isabelle Censier : 
Anaïs Nin d’après la correspondance d’Anaïs Nin, 
L’enfant de sable d’après L’enfant de sable de Tahar 
Ben Jelloum.

Mise en scène Claire Tallia : 
Le bateau Lavoir un spectacle sur Picasso.

Mise en scène Monique Huet : 
Larrey le puzzle de l’histoire.

Mise en scène Emmanuel Gérard : 
Le mariage forcé de Molière. 

Mise en scène Stéphanie Loïc : 
Monné de Ahmadou Kourouma



Informations
techniques et 
financières



Configuration scénique
Plateau
- boite noire à l’italienne : ouverture 12m x profondeur 13,5m minimum
- largeur de mur à mur : 16m
- hauteur des perches lumière : 7m à 7,5m
Possibilité d’adaptation (consulter Cyril Mulon ou Jean-Christophe Goguet)

En tournée
1 metteur en scène
6 comédien·ne·s
1 régisseur général
1 régisseur son
1 chargée de prod et / ou 1 assistante à la mise en scène 

5 services min (montage, réglages, filages) si pré-montage lumière

Conditions financières
▶ Pour le coût de la cession, contacter Hanïa JAAFRI par mail à l’adresse :
 production.lesfrancophonies@gmail.com 
ou par téléphone au + 33 5 55 10 90 10 / + 33 6 07 79 94 08

▶ Les transports internationaux, nationaux et les transferts locaux sont à la charge de l’organisateur.

▶ Prévoir la location d’un véhicule pour le transport du décor . Celui-ci est à la charge de l’organisateur 
(coût de la location, essence et péages). Les deux techniciens partent généralement avec le décor.

▶ Prise en charge par l’organisateur du transport de l’équipe artistique soit 7 ou 8 billets de train A/R.

▶ Hébergement : Hôtel ***min

▶ Défraiements : selon la grille CCNEAC



Calendrier



CALENDRIER DES REPRÉSENTATIONS

Du 24 ou 26 septembre 2020
Création à l’Opéra de Limoges dans le cadre du festival Les Zébrures d’automne - Limoges
Première au festival les Zébrures d’automne - Limoges

8,9 et 10 octobre 2020 
Tropiques Atrium – Scène nationale de Martinique - Fort-de-France

16 et 17 octobre 2020
L’Artchipel – Scène nationale de Guadeloupe - Basse-Terre

13 avril 2021 - 20h30
Scène nationale du Sud aquitain - Bayonne

3 juillet 2021
Festival Passage(s) - Metz

23 novembre 2021
Manège - Maubeuge – Scène nationale transfrontalière

Saison 2021-2022
- Scènes de territoire - Agglo bocage bressuirais
- Tournée en France, Belgique, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Cameroun, République du Congo, Répu-
blique Démocratique du Congo, Togo, Bénin...

Congo Jazz band - Le concert
29 septembre 2020
Auditorium Sophie Dessus - Uzerche (19)



Les partenaires

Production Les Francophonies - Des écritures à la scène

Avec le soutien de l’OIF (Organisation Internationale de la Francophonie), La Chartreuse de Villeneuve lez 
Avignon – Centre national des écritures du spectacle, l’OARA (Office Artistique de la Région Nouvelle-Aqui-
taine), la SPEDIDAM, la CITF (Commission Internationale du Théâtre Francophone), l’ADAMI, l’Opéra de 
Limoges.

Production déléguée Cie Deux Temps Trois Mouvements

Coproductions Tropiques Atrium, Manège - Maubeuge – Scène nationale transfrontalière

Ce projet avait été initialement conçu dans le cadre de la Saison Africa2020. À ce titre, il bénéficie 
du soutien de son comité des mécènes : Fondation Gilbert et Rose-Marie Chagoury, Orange, Total Foun-
dation, Axian, Groupe Sipromad, JC Decaux, Pernod Ricard, Sanofi, Société Générale, Vinci, CFAO, Engie, 
Thalès, Thompson, Veolia, et de l’AFD – Agence française de développement.


