
  

Présentation de l’Espace Tiné 

Crée à Brazzaville en 2003, suite à une volonté de partager et de perpétuer la tradition 
orale, dans ses diverses expressions, qui de nos jours disparaît peu à peu. donner la pa-
role, et laisser place à toute la force véhiculée par cette dernière à travers des créations 
des spectacles autour du conte, de la marionnette, du théâtre, des rites et autres.


C!est aussi donner une place au langage. celui du corps, celui des signes, celui du si-
lence, celui du chant…


c!est écouter, voir, toucher, sentir, parler, échanger…


L!Espace Tiné garde pour ambition d’être un espace d!expression culturelle diversifiée qui 
aide les uns et les autres à retrouver leur passé, leurs racines pour mieux se projeter et 
penser demain. Un espace qui propose une variété de richesses culturelles en apportant 
des données et des matériaux artistiques provenant de différents départements de la Ré-
publique du Congo, d!autres pays d!Afrique et du reste du monde.


Face au manque d’écoles d!art et du spectacle au Congo, l!Espace Tiné devient, en 2015, 
le Centre de Recherche et d!Initiation aux Arts de la Parole et du langage. Cette même 
année, l!Espace Tiné quitte Brazzaville pour Dolisie, 3e ville du Congo, totalement dé-
pourvue d!infrastructures et de plateformes culturelles.


Partant de son expérience de plus de 15 ans, l!Espace Tiné se fixe le challenge d!y créer 
une émulation artistique en délocalisant ses activités vers ce « no man!s land culturel ». 
Dolisie, est la troisième ville de la République du Congo, située dans la partie sud au 
centre de l!axe Pointe-Noire – Brazzaville. Elle se situe dans le département du Niari, dont 
elle est le chef-lieu. En 2018, on estime sa population à 103 894 habitants.


L!Espace Tiné, poursuit et développe son action d!initiation et de partage. Implanté dans 
un quartier populaire de Dolisie, le Centre de Recherche et d!Initiation a pour but de pro-
poser un espace de rencontres, entre artistes, non artistes, jeunes, vieux, filles et garçons 
autour des arts de la parole et du langage.




  

L!Espace Tiné par ses activités intéresse les jeunes aux arts de la parole et du langage 
afin de détecter ceux qui souhaiteraient être initiés, pour ensuite les former, et les accom-
pagner en vue d!une professionnalisation.


Mener une action culturelle demande du temps. Seize ans après sa création, l!Espace 
Tiné se bat sans cesse à créer des projets qui mettent l!humain au centre.


Formation & ateliers : 

L’Espace Tiné a formé plusieurs conteurs parmi lesquels : 


	 - Quevin Moussoki (conteur médaillé d’or des !e jeux de la francophonie)

 

	 - Dorient Kaly (conteur médaille de bronze des 7e Jeux de la Francophonie (Nice) 


L’Espace Tiné organise plusieurs ateliers chaque année.


Ses créations :  
	 

	 - Les griots du boss, texte de Sylvie Dyclo Pomos, mise en scène de Abdon For-
tuné Koumbha 

	 - Monsieur Ki, texte de Koffi Kwahulé, mise en scène de Abdon fortuné Koumbha 

	 - Au coeur de ce pays, texte de JM Coetzee, mise en scène de Abdon Fortuné 

	 - Rhapsodie, texte de Gaël Octavia, mise en scène de Abdon Fortuné Koumbha 

	 - Sandra, texte de Salimata Togora, mise en scène de Abdon Fortuné Koumbha 

Grâce au soutien de l!OIF (organisation internationale de la francophonie) à travers son 
programme « contrat de confiance 2014-2016 », l!Espace Tiné s!est équipé d!une salle de 
spectacle itinérante (tente nomade) avec un gradin de 60 places et en matériel de sonori-
sation, lumières et vidéos (projecteurs, sono, ordinateurs de bureau, appareils photo re-
flex, enregistreurs…).




  

Sur fonds propres, l!Espace Tiné a lancé les travaux de construction d!une salle de spec-
tacle fermée de 9m d!ouverture, 7m de profondeur et 5m de hauteur avec une jauge de 
210 personnes afin de développer des partenariats artistiques nationaux et internationaux 
pour être un lieu de résidence, de formation, de création et de diffusion.


L!Espace Tiné organise deux festivals : 


	 - Le Festival RIAPL (Rencontres Itinérante des Arts de la Parole et du Langage) 
qui a lieu toutes les années impaires. Ce festival de conte est dirigé par Quevin Moussoki.


	 -  Le festival Dol!En Scène (la Biennale des Petites Formes théâtrales) qui a lieu 
toutes les années paires. Il est dirigé par Abdon Fortuné Koumbha 

Contact 

Tél. +242 06 618 35 03 / 242 05 376 57 71 

espacetinedol@gmail.com / abdonkaf@yahoo.fr  

www.espace-tine.org 
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