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Texte 

	 Dans un lieu déserté par la grâce, la bonne fortune et la loi – un lieu qui pourrait ressembler à la 
jungle de Calais ou à quelque camp de migrants – vivent Ada et Eddie, échouées là le même jour, bien qu’y 
ayant évolué différemment. Si Ada, nourrie de poésie, tâche de survivre aux conditions infernales du camp en 
réinventant le quotidien, Eddie la rebelle crie sa colère et menace de sombrer dans le désespoir. De surcroît, 
un haut-parleur hurle plusieurs fois par jour des injonctions impérieuses dans une langue incompréhensible. 
Que dit cette voix, que raconte cette femme aussi omniprésente qu’invisible, qu’Ada a surnommée « La 
Rhapsode » ? Est-ce vrai qu’elle voit tout, qu’elle a pouvoir de vie et de mort sur les habitants du camp ? Son 
mystère alimente les fantasmes les plus terribles, d’autant plus que court la rumeur d’une « liquidation »… 

Diffusion 

Ce spectacle a été crée au Festival les Zébrures d’automne (les Francophonies - des écritures à la scène) 
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L’équipe du spectacle 

Gaël OCTAVIA (Martinique) 
Autrice 

Gaël Octavia est née en 1977 à Fort-de-France et vit à Paris.    Scientifique de formation, touche-à-tout 
autodidacte, ses champs d’exploration sont l’écriture, la peinture, la vidéo. Ses textes sont marqués par la 
société martiniquaise dans laquelle elle a grandi, tout en questionnant des thématiques universelles telles que 
les migrants, la famille, l’identité, la condition féminine…  

Distinguées depuis 2003 par des acteurs promouvant le théâtre contemporain, ses pièces ont été lues ou 
jouées en France, en Europe, dans la Caraïbe, aux Etats-Unis, à la Réunion... En particulier, Congre et 
homard et Cette guerre que nous n’avons pas faite ont fait l’objet de créations respectivement en 2011 et 
2017, tandis que Séraphin, péri en mer, pièce radiophonique, a été créée et diffusée sur Guadeloupe 
Première en 2012.  

Son premier roman, La fin de Mame Baby, paru à la rentrée littéraire 2017 aux éditions Gallimard, a obtenu 
la mention spéciale du jury du Prix Wepler. Elle a écrit plusieurs ouvrages. 

Abdon Fortuné KOUMBHA (Congo) 

Metteur en scène 

Né à Pointe-Noire Abdon Fortuné KOUMBHA KAF est un artiste culturel pluriel  : conteur, comédien, 
metteur en scène et formateur. 

Il a travaillé avec Françoise Dô, Rachid Akbal, Hassane Kassi Kouyaté, Dieudonné Niangouna,  Philippe 
Adrien, Mwambayi Kalengayi, Laurent Dilandwa, Daniel Simon, Tsati-Tsatou, Jean Jules Koukou...   

Distinctions : Médaillé d’argent en Conte aux 4èmes jeux de la francophonie à Ottawa-Hull en 2001, Prix du 
meilleur comédien du Congo décerné par les journalistes et chroniqueurs culturels 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, 
Monsieur Ki de Koffi Kwahulé… 

Il est co-fondateur du festival Mantsina sur scène à Brazzaville en 2003 

Il est fondateur et directeur de l’Espace Tiné au Congo Brazzaville depuis 2003. 

Il est Directeur artistique du festival Dol’En Scène (la biennale internationale des petites formes théâtrales de 
Dolisie) depuis 2018. 

De 2012 à 2018, il est expert artistique Afrique centrale de l’OIF (Organisation internationale de la 
francophonie) à la CITF (Commission internationale du théâtre francophone) 
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Cyril MULON (France) 

Créateur lumière 

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 carrière 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 directeur de la photographie pour des concerts filmés. 

Il aborde la création lumière pour le spectacle 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 internationales. 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 contemporaine 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). 

Caroline Leila Franchet 
Scénographie 

Caroline aime lier scénographie, écriture et dessin qu’elle envisage comme des vecteurs de rencontres et de 
projections imaginaires. 
Après des études en danse et en arts appliqués à Grenoble, Caroline se forme en design d’espace à l’école 
Boulle, puis en Arts de la Scène à l’Université du Québec à Montréal, une formation qu'elle approfondi par 
des stages à l'Opéra de Lyon et auprès du scénographe Raymond Sarti. 
En 2012 elle obtient une licence en Arts de la scène à l'Université d'Aix-Marseille et réalise la scénographie 
de l'Espace Furieux, un texte de Valère Novarina mis en scène par Louis Dieuzayde au Théâtre Antoine Vi-
tez.  
En 2013 elle intègre l’ENSATT (Lyon) où elle signe la scénographie de Meurtres de la princesse juive, une 
pièce d'Armando Llamas  mise en scène par Michel Didym qui tournera sur plusieurs scènes françaises.  
En 2016 elle rejoint l’Académie de la Comédie-Française en tant que scénographe pour une saison.  
Aujourd'hui, Caroline vit et travaille à Marseille.   Elle participe à la création de spectacles ou autres projets 
plus hybrides, auprès de plusieurs compagnies en différents lieux.  
Pour la construction de ses scénographies Caroline aime collaborer avec Hafid Chouaf, ami et compagnon de 
rêves. 
Également assistante à la scénographie, elle accompagne  parfois le travail d'Eric Ruf ou encore celui de Ri-
chard Peduzzi.  
Par ailleurs, elle dessine, peint, écrit, et réalise des illustrations pour des affiches et des livres.  
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Yaya Mbile Bitang  
Comédienne 

Ayant bénéficié d’une formation à la fois universitaire et professionnelle en arts du spectacle au Cameroun et 
à l’international, Yaya Mbilé exerce la profession d’artiste comédienne et metteure en scène depuis une ving-
taine d’année aussi bien en Afrique qu’en Europe et dans les départements ultramarins de France. Son expé-
rience de la scène s’enrichit des diverses rencontres humaines, artistiques et culturelles effectuées dans les 
différents pays qu’elle a habités : le Cameroun, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et la France. 
Elle a notamment travaillé avec les metteurs en scène suivants : Edwige Ntongon, Fargass Assandé, Valérie 
Goma, Christian Schiaretti, Jean Lambert Wild. 
En tant que metteure en scène, elle signe sous la bannière de la compagnie Annoora, créée en 
2003, les pièces suivantes : Comme des flèches de Koulsy Lamko (2005), Jaz de Koffi Kwahulé (2008), Ce-
lui qui se moque du crocodile n’a pas traversé la rivière (2011), The Island de Athol Fughard et Winston 
Kani (2016), Stabat Mater Furiosa de Jean-Pierre Siméon (2015). 

Ahminata Abdoulaye Hama 
Comédienne 

Aminata est née au Niger. Son parcours d'actrice commence en 2008 aux Récréatrales de Ouagadougou où 
elle joue « Burocrassie » d’Alfred dogbet. Elle a été repérée en 2007 par Fabrice Gorgerat au chantier 
panafricain de Grand Bassam en Côte d’Ivoire pour jouer dans « Poscaille paradis ». En tournée en Suisse, 
Isabelle Pousseur l'invite à jouer dans sa mise en scène du « Songe d'une nuit d'été » au théâtre national de 
Bruxelles . Quelques autres expériences sur le sol africain notamment au cinéma avec Moussa Djingarey et 
dans la série « Soueba » de Souleimane Mamane.  
En 2013, Aminata réussit le concours de l'INSAS et s'installe à Bruxelles pour une nouvelle vie.  
Elle est diplômé en 2017 avec avec une distinction. 
A peine diplômé , elle travaille avec Isabelle Pousseur, Laetitia Ajanohun, Christine Delmotte, Florence 
Klein, Hakim Bah, Adeline Rosenstein. 

Alvie Bitémo  
Comédienne  

Née à Pointe-Noire, Alvie est actrice et chanteuse. Elle a travaillé au chant avec : Alain Ndouta, Rideau 
Bayonne et Clotaire Kimbolo. Parallèlement à ses nom-breux tours de chant, elle a joué au théâtre dans : 
« Femmes crues » de Pierrette Mandako, mise en scène de Célestin Causet, « Banc de touche » de et mise en 
scène de Dieudonné Niangouna, « Métissage » de Aristide Tarnagda et « Afropéennes » de Léonora Miano, 
mise en scène de Eva Doumbia, « Le tribunal du fous » de Jean Jules Koukou, « Crabe rouge » et « Le musée 
de la honte » de et mise en scène de Julien Mabiala Bissila, « Noces noires » de et mise en scène de Fargas 
Assandé, « Samntha à Kinshasa » de Marie Louise Bibiche Mumbu, mise en scène de Cathérine Boskowitz, 
« Corps prochain, sur une pensée de Spinoza », mise en scène de Denis Guenoun, « Congo Jazz Band » de 
Mohamed Kacimi, mise en scène de Hassane Kouyaté.  
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Espace Tiné 

Crée à Brazzaville en 2003 avec pour ambition d’être un espace d’expression culturelle diversifiée, l’Espace 
Tiné a quitté Brazzaville pour Dolisie ce « no man’s land culturel ». 
Troisième ville de la République du Congo, située dans la partie sud au centre de l’axe Pointe-Noire – Braz-
zaville. En 2018, sa population était estimée à 103 894 habitants. 
L’Espace Tiné est dirigé par Abdon Fortuné Koumbha. Sa salle de spectacle couverte de 9m d’ouverture, 
7m de profondeur et 5m de hauteur avec une jauge de 210 personnes sera inaugurée d’ici fin 2020 afin de 
proposer une programmation pluridisciplinaire qui portera une action sur le jeune public. L’Espace Tiné 
souhaite nouer et developper des partenariats artistiques nationaux et internationaux pour être un lieu de 
résidence, de formation, de création et diffusions des créations contemporaines auprès d’un public le plus 
large possible. 
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 et le festival Dol’En Scène (la Biennale Internationale des 
Petites Formes théâtrales) qui a lieu toutes les années paires. 
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Annex 1: Fiche technique 

Scénographie 

La scénographie évoque un camp de réfugiés surplombé par une grotte où se cache 
une Rhapsode. Le camp est suggéré par un sol jonché d’objets, de couvertures, de nattes, poussière de terre 
(des billes de gomme M1). Deux tulles peints disposés au lointain à cour et à jardin font exister la grotte de la 
Rhapsode : ces tulles sont sous-perchés (voir le plan). À l’arrière des tulles on devine des rochers ( des ro-
chers de papier ignifugés ) qui grimpent jusqu’à 5 mètres en hauteur et sont soutenus par une structure lé-
gère en bois elle même fixée sur une sous-perche. 

1 - Conditions Techniques d’accueil : 

Tapis de danse ou plancher sombre, mat. 

Pendrillonnage : à l’italienne (voir sur le plan) + frises 
Double fond de scène noir, permettant une ouverture pour la lumière au niveau de 
l’axe centrale du plateau ( voir avec l’éclairagiste). 

2 - À fournir par le lieu d’accueil : 

- 3 sous-perches de 5 mètres pour la suspension des tulles et pour la suspension de la 
structure bois ( légère : tasseaux de 30x30 mm) qui servira de support d’accroche pour 
les rochers en papiers. Sont également nécessaires, les 6 poulies ( 3 simples et 3 doubles) ainsi que les lon-
gueurs de drisse nécessaire au sous-perchage ( les sous perches 1 et 3 doivent être à 6 m de hauteur, et la 2 à 
5 mètres, voir le plan). Les deux sous-perches de tulles peuvent également être fixées avec colliers doughty. 

- 1 praticable de dimension minimum ( 1m x 1 m x 40 cm hauteur) , ou de dimensions idéales ( 2m x 1 m x 40 
cm) + une contremarche de 20 cm pour faciliter la montée descente de la comédienne. 

3- Montage et Démontage : 

scénographie : à J-1 de l’arrivée des comédiennes au plateau : 
1 service avec 2 techniciens plateau pour le montage . 
1 service avec 2 techniciens plateau pour le démontage. 

INFORMATIONS GENERALES 

Durée du spectacle : 75 minutes 

Compagnie : 
- 3 comédiennes 
- 1 régisseur général/lumière/son 
- 1 scénographe 
- 1 metteur en scène 

Merci de mettre à disposition de l'équipe :  
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- 3 loges chauffées pour les comédiennes, avec douche et sanitaires, serviette de douche et savon  
- 1 loge/bureau de production pour la technique et la production, avec un accès internet WIFI 
- catering : eau plate (fontaine à eau, température ambiante), fruits frais, noix, amandes, noix de cajou, 
barres de céréales et chocolatées, jus de fruits, thé et café. 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

Le théâtre d'accueil devra fournir une fiche technique du lieu la plus précise possible (descriptif du plateau et 
des accroches en salle, liste des draperies, liste du matériel lumière, liste du matériel son, contacts tech-
niques…) avec des plans de la scène et de la salle avec les sièges, au 1/50ème de préférence (vue de dessus et 
coupe), ainsi qu'un fichier dwg (Autocad). 
Un planning technique de montage et un plan lumière et scénographie spécifique au lieu seront en-
voyés par le régisseur général. 

PLATEAU 

- Boite noire à l'italienne : ouverture 8m, profondeur 12m, avec une partie à l'allemande de 12m d'ouver-
ture sur les 3 premiers mètres 
- Largeur de mur à mur : minimum 12m  
- Hauteur sous perche : minimum 6m  
- si possible, tapis de danse noir sur tout le plateau 
- le rideau d'avant-scène n'est pas utilisé 
- circulations en coulisses jardin, cour et lointain 

+ DECOR (tulles, sous-perches, construction de la grotte, praticable, faux sable…) 

LUMIERE & CONDUITE (voir plan lumière théorique joint) 

Les régies son et lumière doivent être installées côte à côte. Le régisseur de la compagnie opère ces 2 régies pen-
dant le spectacle 

- PC 2kw : 6  
- PC 1kw : 16 
- PAR 64 CP60 : 3 
- PAR 64 CP62 : 18 
- Découpe 1kw 25°-55° (type 613SX) : 5 (au sol) 
- Découpe 1kw 16°-35° (type 614SX) : 4 
- Découpe 2kw 16°-35° (type 714SX) : 7 (dont 6 en faces) 
- Rampe T10 : 1 couple  

- 4 platines pour découpes au sol 
- 1 pied de projecteur pour une hauteur de lentille 1,6m 
- Circuits 2kw : 49 (dont 6 au sol) 
- Jeu d'orgue Avab Congo/Cobalt avec séquentiel et effets  
- Hauteur usuelle des perches lumière : 7m 
- Gélatines LEE : 007 – 053 – 103 – 147 – 152 – 162 – 200 – 202 – 203 – 242 – 708 – 711 – 728 – 
765  
- Diffuseurs ROSCO : 114 – 119 
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SON 

Les régies son et lumière doivent être installées côte à côte. Le régisseur de la compagnie opère ces 2 régies pen-
dant le spectacle 

- Diffusion standard de la salle en façade avec caisson de basse 
- 2 enceintes au lointain au sol pour une diffusion stéréo  
- Table de mixage avec niveaux séparés pour la façade et le plan du lointain 
- Equalisation pour la source, la façade et le lointain 
- 1 lecteur CD professionnel avec auto-pause 
- Intercom entre le plateau et la régie son/lumière 

PERSONNEL & SERVICES TECHNIQUES 

Le montage commence la veille du jour de représentation. 

1 habilleuse est nécessaire le matin du jour de représentation pour le repassage/défroissage des costumes 
et éventuellement pour effectuer des retouches. En cas de tournée avec une suite de plusieurs lieux, merci de 
prévoir un lavage à notre arrivée. 

Un nettoyage (lavage court à froid, séchage en machine) et un repassage sont nécessaires entre les deux 
représentations. 

J-1
Pla-
teau

Lu-
mière

Son
Cos-
tume

9h - 13h Montage lumière, boite noire et décor 3 3

14h - 
16h

Fin du montage lumière et décor
3 3

16h - 
18h

Réglages lumière. Finitions décor au sol
3 3

19h - 
23h

Réglage lumière
1 3

J

9h - 11h
Finitions décor et lumière 
Montage son. Balance son

1 1 1

11h - 
13h

Répétition. Conduites 
Repassage des costumes

1 1 1 1

14h - 
18h

Répétition et filage
1 1 1

Mise / Représentation 1 1 1

Démontage du décor (1h30) 3
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Contacts 

Production : Abdon Fortuné KOUMBHA 
abdonkaf@yahoo.fr / +33 6 47 74 12 99 

Franck Régis KOUANDA  
espacetinedol@gmail.com / +242 05 376 57 71 / +242 06 618 35 03 

Régie générale : Cyril MULON 
cyril.mulon@gmail.com /+33 6 32 07 08 89 

Scénographie : Caroline FRACHET 
caroline.frachet@gmail.com / +33 7 71 84 96 48 

www.espace-tine.org  
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