


Festival International  

de Théâtre, Danse & Cirque du Congo 
(FITHEDAC) 

 

Le Festival International de Théâtre, Danse et Cirque du Congo est un organisme à but non  

lucratif de portée internationale créé en 2012 par  Hugues Serge Limbvani, directeur artistique.  

Le FITHEDAC est porteur d’un événement d'échanges culturel  nommé "Maloba" la Parole en lin-

gala, langue congolaise.  

Nous voulons tenter de redonner vie aux artistes, jeunes congolais et africains, créer un pôle 

d’excellence culturelle à Brazzaville où s’exprimeront les meilleures tendances de théâtre,  de 

danse et du cirque du monde.   

Le festival a également pour ambition de mettre en avant les artistes femmes  en leur offrant un 

espace d’expression  qui permette leur intégration dans le secteur culturel largement dominé en 

Afrique par la gent masculine. 

Le but est d’établir les liens culturels et artistiques entre 

les traditions artistiques des artistes congolais et étran-

gers au sein des structures d'échanges dynamiques où 

la créativité de chacun s'enrichira au contact de l'autre.  

Pour ce faire des cycles de formations et de Masters 

Class seront organisés afin d’améliorer la qualité des 

artistes et leur permettre une entrée sur le marché 

mondial de la culture. 

Il vise à fournir une opportunité pour le secteur des arts de la scène professionnelle du Congo et 

d’Afrique, d'avoir une meilleure compréhension des  nouvelles théories de productions   

artistiques étrangères et nationales et, d’améliorer la coopération parmi les gens de la scène du 

Congo et d'autres pays. 



Pourquoi ce festival ? 

Intérêts et objectifs. 
 

Durant les années 80, le Congo a organisé deux   festivals 

nationaux de la culture et des arts. La ville de  Brazzaville 

quand à elle, disposait d’un festival communal de théâtre 

qui a permis la création de plusieurs groupes de théâtre 

s’exprimant de manière permanente et suivie.  

 

 

Hélas, durant les années 90, le pays connut un grande période de troubles politiques ayant en-

trainée plusieurs guerres civiles. Cette période a accentué l’exil massif, constaté déjà à la fin 

des années 80, des artistes  vers l’étranger. 

Les années 2000 coïncident avec la paix retrouvée ainsi que la montée de la pratique de la danse 

contemporaine. Plusieurs jeunes groupes sont créés à cet effet. Cependant, le manque d’infras-

tructures et de cadre d’expression de la danse pousse à nouveau les danseurs et chorégraphes à 

s’exiler. Aussi, malgré la performance de ses artistes à l’étranger, le Congo en particulier et  

l’Afrique en général, ne dispose pas des plateformes où ceux-ci peuvent s’exprimer.  

 

Tout jeune africain aspire à quitter le continent car celui-ci ne lui offre pas  l’opportunité de vivre 

de son art. A cela, il faut ajouter le manque de dispositifs juridiques incitant à la pratique profes-

sionnelle de l’activité culturelle. Le développement économique passe aujourd’hui par le secteur 

culturel qui est un grand vecteur de création d’emplois.  

 

La diversification des économies africaines devient plus que jamais nécessaire face à leurs écono-

mies liées aux ressources tirées des entreprises extractives. Ce projet permet de créer une valeur 

ajoutée à la culture africaine qui de plus en plus écume les marchés culturels internationaux. 

Tout ce bouillonnement théâtral était soutenu par la mise en place d’un 

Prix National de Théâtre récompensant le groupe qui se serait distingué 

dans l’année par son travail créatif.  



Ce festival s'inscrit dans un cadre précis : celui « de faire de la culture un secteur  incubateur, 

créateur d’emplois et moteur de la croissance économique.  La Culture longtemps négligée doit 

désormais être un vecteur de la diversification de l’économie congolaise par la mise en valeur 

des ressources culturelles longtemps négligées. 

«  la société doit être comprise comme une totalité dont les éléments sont en 
étroite interaction, qu’ils soient matériels ou symboliques. Dans la même 
perspective, société et individu ne sont pas des éléments disjoints : d’une part, 
la société pénètre profondément l’individu par un réseau de valeurs et de re-
présentations ; d’autre part, l’individu contribue à faire exister la société en 
l’actualisant. La culture peut être pensée comme ce qui relie intimement 
l’individu et la société, contribuant à faire exister cette force qui provient de la 
cohésion du groupe ». 

 

Il s’agit donc de voir l’apport des cultures africaines dans 

ces pays. Nous voudrions montrer aux pays d’Amérique du 

Sud la culture africaine et aux pays d’Afrique la culture afri-

caine métissée en Amérique du sud. 

« MALOBA », la Parole, en lingala, langue parlée en Afrique centrale que celle-ci émane de la 

bouche (le Théâtre), du corps (la danse) ou du jonglage, du jeu (Cirque), symbolise notre désir de 

raconter le monde. Il s’agit ici de parler de notre monde qui s’unifie par le processus de la mon-

dialisation. Nous retrouvons là l’une des expressions la plus importante du patrimoine cultu-

rel africain : l’art du conteur. Le festival sera donc le « Mbongui » moderne où les conteurs venus 

des quatre coins du monde munis de leurs mots (le théâtre), de leurs corps (la danse) et de leurs 

fantaisies (le cirque)  nous raconteront notre monde actuel.  

Les deux continents par l’histoire, possèdent des similitudes. La 

culture africaine se ressent dans plusieurs  pays d’Amérique du 

Notre but est justement avec ce festival de penser la cohésion sociale à 

travers la culture afin de créer un climat de paix propice au développe-

ment économique.  En outre, il s’agit surtout d’ouvrir le Congo en par-

ticulier et l’Afrique en général  à l’Amérique du Sud, continent peu con-

nu au Congo et en Afrique.  

Il s’agit ici de faire du Congo le pôle culturel d’Afrique centrale en écho à sa situation géogra-

phique et à son rôle économique joué après les indépendances. En effet, L’Afrique est secouée 

par des guerres civiles qui créent des traumatismes au sein des populations.  Comme le souligne 

Marcel Mauss,  



 Nous voulons tenter de redonner vie aux artistes, jeunes congolais et africains en général, créer 

un pôle d’excellence culturelle à Brazzaville où s’exprimeront les meilleures tendances de 

théâtre,  de danse et du cirque du monde.  Le but est d’établir les liens culturels et traditions ar-

tistiques Congolaises et étrangères au sein des structures d'échanges dynamiques où la créativité 

de chacun s'enrichira au contact de l'autre. 

 

 A une démarche de rencontre est associé un objectif culturel de la découverte de l'autre. Ainsi, 

le festival permettra, aux comédiens, danseurs, circassiens et programmateurs d’ailleurs de dé-

couvrir le Congo, l’Afrique et ses cultures. 

 

Le festival s’associera aussi à d’autres manifestations du même genre afin d’assurer la circulation 

des artistes africains sur le marché international et de donner une valeur marchande aux pro-

duits culturels.  

 

Enfin,  notre but est de démocratiser la culture en l’emmenant dans les quartiers populaires, de 

faire venir les grandes stars mondiales du domaine au Congo et de les mettre en contact avec les 

jeunes pendant les séances de formation afin créer un phénomène d’identification. Nous vou-

lons par ce biais susciter les vocations. L’objectif final est de développer la créativité, source 

d’emploi afin de diminuer la délinquance des jeunes, l’inactivité, l’oisiveté… 



Quand se déroulera t-il ? 

Où et Comment ? 



 

La seconde édition se déroulera à Brazzaville  

Du 29 avril au 4 mai  2019 
  

Ainsi le festival se divisera en quatre grandes activités : 

A- Activités Artistiques 

B- Activités Formatives 

C- Activités professionnelles 

D- Activités économiques 

 

A- ACTIVITES ARTISTIQUES  
 

Les activités artistiques seront constituées des spectacles de théâtre, danse et cirque en salle et 
dans les rues. 

Les lieux choisis pour les spectacles intérieurs sont :  

Institut Français 

Gymnase de Makélékélé 

Gymnase de Ouénzé 

Palais des Congrès 

Salle de la Préfecture  

Pour les spectacles plein air :  

Esplanade de la télévision 

Il s’agit de couvrir toute la ville de Brazzaville en offrant à la 

population pour la première fois des spectacles de qualité.  

Il est toutefois important de signa-

ler que nous privilégierons les 

spectacles en salle en raison des 

conditions météorologiques qui à 

cette époque de l’année ne sont 

pas bonnes. 

 Les investigations sont en cours pour détecter 

d’autres espaces en plein air.   



Une journée spéciale intitulée « L’art au féminin » sera consacrée aux artistes femmes 
afin de mettre en lumière leur apport dans un monde culturel africain dominé par la gent mas-
culine. Il s’agira à travers cette initiative de favoriser la parité et  l’intégration des artistes 
femmes au processus de développement  économique. 

 
L’ouverture aura lieu le 29 avril 2019 au Palais des Congrès par Le Ministre de 

la Culture et des Arts du Congo ainsi que le Maire de Brazzaville. 
 

  B- ACTIVITES FORMATIVES 
 

Des cycles de formations et de Masters Class seront organisés afin d’améliorer les compé-
tences des artistes et leur permettre une entrée sur le marché mondial de la culture. Le 
cirque, discipline peu connue en Afrique et surtout au Congo aura un traitement particulier.  

 

Les formations seront consacrées dans les domaines suivants : 
 

 Administration et gestion d’événements et structures culturels 
 Régie son et lumières 
 Interprétation, jeu de l’acteur 
 Scénographie et dramaturgie 
 Danse  
 Initiation au Cirque… 

 
Cependant, les formations destinées aux stagiaires techniciens régie son et lumière, adminitra-
teurs de structures culturels et organisateurs d’évènements culturels issus des pays membres de 
la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) sera co-organisé en amont 
avec le Centre de Formation et de Recherche en Arts Dramatique du Congo (CFRAD).  
Le festival tiendra lieu de support pratique aux stages réalisés auparavant avec le CFRAD. 
 
 



Rencontres professionnelles sur les thèmes 
suivants : 

 La diffusion du spectacle africain dans l’espace 
non francophone 

 Le réseautage des festivals africains  

 Le cirque africain quel avenir ? 

D’autres thèmes sont en réflexion... 

C-  RENCONTRES PROFESSIONNELLES 
 

Il s’agira dans ce volet de favoriser les rencontres entres les ar-
tistes et les programmateurs afin d’initier des contrats. Il s’agira 
également de favoriser aussi les rencontres entres les festivals 
afin de mettre en place un réseau de diffusion.  

Ces rencontres auront pour objectif la professionnalisation des 
artistes et donc l’assurance de revenus futurs liés à leur activité 
artistique.  

D- ACTIVITES ECONOMIQUES 

 

La culture est un secteur qui créé de nombreux emplois directs et indirects. 

Ainsi, grâce à l’emploi de plusieurs personnes pour l’organisation du festival, des jeunes pour-
ront disposer de revenus leur permettant de consommer et relancer l’activité économique lo-
cale.  

 

Un village artistique sera donc mis en place. 

Ce village sera animé tous les soirs par des groupes de musique Congolaise En ces lieux de re-
trouvaille pour les festivaliers, il sera possible de  se restaurer de plats typiques Congolais tout 
en profitant de moments de distraction et de convivialité. Des produits locaux et artisanaux du 
Congo seront exposés et mis en vente.  

 

« Maloba » offre également la possibilité de faire découvrir le Congo à travers le tourisme. Pour 
cela des excursions seront organisées en partenariat avec les professionnels du secteur touris-
tique. 

Des sorties touristiques seront organisées en collaboration avec les professionnels du ministère 
du tourisme et de l’environnement. 



JEUNE PUBLIC 

 
Le jeune public est très peu pris en considération 
dans les programmations au Congo. 

A cet effet une attention particulière leur sera ac-
cordée par une programmation spéciale. 

Les spectacles  se dérouleront dans certains établisse-
ments scolaires et dans d’autres salles de la capitale 
sécurisés en matinée. 

source de délinquance et 
de former et préparer le 
public de demain.  

Au travers de cette program-
mation jeune public, notre 

ambition est de lutter contre 
l’oisiveté des jeunes,  

Pour ce faire, un partenariat sera noué entre le festival et le ministère de l’ensei-
gnement primaire, secondaire et de l’alphabétisation et celui de la jeunesse et de 
l’éducation civique. 

Notre objectif est de permettre des rencontres entre les 
élèves de différentes classes sociales et zones géogra-
phiques de la ville au travers des spectacles. 

Les spectacles seront suivis par des discussions ouvertes entre 
les élèves et les artistes. 

Des bus seront mis à disposition des établissements scolaires 
permettant une circulation des élèves dans les divers lieux de 
spectacles. 



L’EQUIPE DU FESTIVAL 

Hugues Serge LIMBVANI 
Directeur artistique 
Fondateur du festival 

Cécile  BOURDARIAS OBELA 

Programmatrice arts de la rue  

et jeune public 

Production - Marketing 

Vady KOULOUCH 

Communication 

Josué BAKOUA  

Logistique  

Relation avec les publics 

Jajus 

 NKOUNKOU 

Régisseur lumières 

 

Aaron Simon Audrey 
NGANGA 

Régisseur technique 

Davy  

MALONGA 

Régisseur technique 

Cléo  

KONONGO 

Direction technique 

 
Nadège SAMBA 

Accueil 

Logistique 

Merveille KOUNINGUISSA 

Technicienne son 



ANIMATEUR DU PROJET :  
HUGUES SERGE LIMBVANI  
 

Né au Congo. Hugues Serge Limbvani est actuel directeur du théâtre national et Ballet na-

Détenteur également de trois licences et d’une maîtrise, dont une Licence ès Sciences Economiques option 
Planification du Financement à l’Université de Brazzaville, une Licence de Droit privé à l’Université Paris I la Sor-
bonne, une Licence puis une Maîtrise de Conception et Mise en Oeuvre de Projets Culturels (Anciennement anima-
tion socioculturelle) à l’Université de Paris VII Jussieu.  

Il a par ailleurs obtenu un DEA d’Etudes Théâtrales à l’Université de Paris III Censier tout en poursuivant des 
recherches doctorales en Economie de la Culture sur le thème  de la Gestion artistique et administrative des 
théâtres et de nouvelles technologies à l’université de Picardie à Amiens.  

Membre du groupe de recherche en Economie de la Culture au Chili et en France. Il a fait partie de l’équipe 
qui a écrit le programme culturel de la Présidente Michelle Bachelet du Chili.  

En France où il réside, il fait partie du syndicat des entrepreneurs de spectacles. 

 

Hugues Serge Limbvani pratique le théâtre depuis l'âge de 14 ans. Il a travaillé d'abord comme Comédien, 
musicien, chanteur, danseur et chorégraphe dans la troupe Artistique Ngunga de Brazzaville avec laquelle il a obte-
nu de nombreux prix.  

Installé en France depuis 1990, il a créé plusieurs compagnies dont il est le directeur artistique. 

Il conçoit, adapte et met en scène de nombreuses pièces dont « Hamlet » de Shakespeare, joué dans plus 
de 27 paysou encore la mise en scène d’"Othello" d'après Shakespeare  au Théâtre Toursky de Marseille. Cette 
pièce a tourné en Guyane et en Guadeloupe.  

Il a également écrit et mis en scène le spectacle chorégraphique "Le silence de la forêt", chorégraphié par 4 
chorégraphes des 5 continents au théâtre Jean Vilar de Saint Quentin dans l'Aisne.  

Puis successivement il a adapté et mis en scène  "La Valse interrompue" d'après "La chèvre et le léopard" de 
Sylvain Bemba à Espace Galante au festival d'Avignon  et  « Les noces posthumes de Santigone » d’après Sylvain 
Bemba, créé en mai 1996 à Ouagadougou. Tournée en Afrique (Côte d’ivoire, Guinée-Bissau, Niger, Congo.), en Eu-
rope (Suisse, France, Belgique), en Océanie (Australie) et en Amérique (Canada). Production : Compagnie Lian. Il 
aussi adapté et  mis en scène « La déchéance » d’après « Jazz et vin de palme » d’Emmanuel Boundzéki Dongala au 
théâtre Sylvia Montfort à Paris. Tournée en Afrique (Burkina-Faso).  

 

Au Congo, il a été membre de la Troupe Artistique Ngunga, avec laquelle il a obtenu de nombreux prix. « Le 
Récit de la mort » d’après le roman de Jean Baptiste, « Qu’est devenu Ignoumba le chasseur » de Sylvain Bemba,  
« Nkasa » et « Silence Hôpital », écritures et mise en scène collectives, « Les griffes de la vie », opéra de Mampouya 
Mam’si  et « La vie diminue ici... Elle s’allonge là » cocktails de textes d’auteurs congolais, sont les pièces créées et 
jouées avec la Troupe Artistique Ngunga  de Brazzaville.   

 

Enfin, il a animé des stages de théâtre et d’administration de structures culturelles au Congo, au Niger, au 
Benin, au Cameroun, en République Centrafricaine, en France, au République Tchèque, en Slovaquie, en Croatie, en 
Suisse, en Allemagne, en Italie, au japon, en Argentine, au Chili, à Cuba ,aux Usa, au Canada…. 

 

Après des études d'Economie, de Droit, de Gestion  et de Comptabilité et est détenteur d’un Brevet de 
Technicien Supérieur de Comptabilité à l’Institut Supérieur de Gestion de Brazzaville. 



fithedac@gmail.com 

 

Hugues serge LimbvanI 

hugueslimbvani@gmail.com 

+242 04 495 6318 Congo 

+337 54 14 65 14 France 

 

Cécile Bourdarias Obela 

cecile.obela@gmail.com 

+336 89 99 87 25 France  

 

 

festival-maloba.com 

Pour nous joindre 

MALOBA 
Festival International de théâtre danse et 

cirque du Congo 
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