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THEATRE

JEAN PIERRE MAKOSSO
Contes (Congo/Canada)
Jean Pierre Makosso vous invite dans son village :
Un endroit de mystères et d’intrigues
D’espoirs et de rêves.
Où les contes et légendes
Vous capturent et vous entrainent
Dans des lieux imaginaires
Et où la musique et la danse vous élèvent
Et vous font envoler comme des aigles à travers
Jungles forêts et savanes
Du Congo profond.

LA MARMITE DE KOKA MBALA de Guy MENGA
CREFAD Centre de Recherche et de Formation en Art Dramatique
TNC Théâtre Nat Congo (Congo Brazza)
Directeur du Théâtre National Congolais et du Centre de Formation et de Recherche en Art
Dramatique : Serge Hugues LIMBVANI
:A Koka Mbala, l’un des petits royaumes qui morcelaient le grand royaume KONGO, les lois
étaient rigides, les juges inflexibles et impitoyables. Le contrevenant était puni de mort. Il en
était de même pour le vol. Une loi qui frappait surtout les jeunes qui pour des délits parfois
moindres, étaient condamnés à être enterrés vivants sur la place du marché. Sur la tombe de
ces criminels, on plantait un jeune arbre du nom de « N’sanda ». On voit encore de nos
jours, dans le sud du Congo, quelques « N’sanda » solitaires parmi les arbres de la brousse.
Pour les jeunes de Koka-Mbala, les choses empirèrent sous le règne du roi BINTSAMOU,
dont le premier conseiller qui était en même temps le grand féticheur du royaume inventa
une « marmite à esprits » destinée à faire peur à ceux qui hésitaient à prononcer la
condamnation à mort de tout jeune surpris en flagrant délit. Alors qu’il fit un songe, le roi
BINTSAMOU pris une décision…

LE DERNIER DES NDINGUA
De Hubert Gadoua

Théâtre Négropolicongo des 3 Francs (République du Congo)
Mise en scène d’Alphonse Mafoua

« Le dernier des Ndinga » est une nouvelle parue en 2011 aux éditions Bajag Méri. Il met en
scène dans une atmosphère d’excitation générale et de grande anxiété, le combat entre l’ancien et le
nouveau, symbolisé par la lutte de deux personnages aux tempéraments hors du commun. Dans un
petit village du Congo, Batromè se rend compte que le vol est devenu un sport collectif. « Trop c’est
trop !». La loi excluant un voleur surpris, de toutes les confréries d’hommes de même âge et de tous
les cercles de danse, n’est plus respectée. En sa qualité de petit fils de Ella M’ba d’Okoo ; celui-là
même qui fut élevé au - dessus des Andinga, il s’engage à lutter contre cette pratique devenu un
fléau dans tout le pays. Parviendra-t-il à faire respecter la loi ancestrale, dans ce monde envahi par
les règles de la modernité qui ne laissent plus de place à la coutume et à la tradition ?

EMERGENCE D’UNE NOUVELLE SOCIETE
De Vincent de Paul NYONDA

Compagnie NDOSSI (Gabon)
Adaptation et Mise en Scène : Stevie MOUSSIROU

L’émergence d’une nouvelle société est une pièce qui met en scène le destin de l’homme et de la
femme. Vivant en effet dans deux univers différents. Le clan des hommes et celui des femmes se
rencontrent et se découvrent. Cette rencontre va susciter l’union ou la fusion des deux peuples en un
seul, le tout, coordonné par le puissant et merveilleux génie de la forêt.

L’OURS
D’Anton Tchekhov

Le théâtre des arts libres (république du Congo)
Mise en Scène : Samedy DIATSONAMA

Alors qu’Elena Ivanovna Popova, une jeune et jolie femme avec des fossettes aux joues,
propriétaire terrienne, a perdu son mari sept mois auparavant. Eplorée et inconsolable,
vêtue de son habit de deuil, elle ne veut plus voir personne, ayant juré de rester
éternellement fidèle à la mémoire du défunt, de ne pas se remarier et de s’enfermer dans un
couvent.
Grigori Stephanovic Smirnov, un homme encore jeune, propriétaire terrien, voisin, officier
sans éducation, bourru et violent force sa porte, venant avec arrogance réclamer sa dette

« TRIBAL X »
De Jean Joseph KOUNKOU

Compagnie LES PETROLIERS
Mise en Scène : Bruno TSAMBA
Assistant : Guy BASSINGA

Mangoulou, royaume contemporain est en pleine guerre tribale opposant les LOBA et les
BALO. Le peuple est terrorisé, deux chefs de guerre s’affrontent Cyclone (LOBA) et LUKA
(BALO). LUKA va être prisonnier de Cyclone, mais ils sont deux amis d’enfance.
La famille de Cyclone s'interpose à cette guerre fratricide. Cyclone
finit par se plier aux exigences familiales. Réconciliés, Luka épouse
la sœur de son ennemi d'hier.
Tribal X est une prise de conscience de beaucoup de jeunes Etats
d'Afrique sur les valeurs de paix et d'amour.

1- LA VISITE de Victor HAIM

Compagnie ISSIMA (Congo Brazza)
Un comptable dont l’amour était brisé par l’internement de la bien aimée –internement non
justifiée - dans un asile de fou, avait été traumatisé au point de garder rancune à tout le
corps médical. Il est à la recherche d’un répondant au nom de tous les neuropsychiatres.
Coïncidence malheureuse pour Viviane Lehrbaum Dumas, neuropsychiatre, qui sous l’effet
de la torture par son visiteur, et croyant avoir affaire un des bourreaux de sa mère venant
pour un règlement de compte, livre le secret qu’elle devait tenir caché à jamais.

DANSE

LE GRAND DIALOGUE DES TAMSTAMS
Cie Musée d’Arts (République du Congo)
DANSE / PERCUSSIONS / CHANT

Le Musée d’Arts est une compagnie de 40 jeunes artistes, percussionnistes, danseurs et
chanteurs, créée à Brazzaville en 2006 par ACRAMO (Fortunain Gicquel MAMPOUYA) un
artiste multi-instrumentiste formé au sein de l’AfricaTambour.
Au travers de leur spectacle mêlant danses traditionnelles et modernes, rythmes inédits et
techniques originales (jonglage, acrobaties, usage de fûts etc…) la compagnie Musée d’Arts
tend à valoriser le patrimoine culturel et artistique du Congo-Brazzaville

KOULOUKOUTA
Compagnie KIWISANA (République du Congo)
Danse HIP HOP, Tradi, Contemporaine

Danse / Chorégraphie : Selim Aydogdu- Jajus Nkounkou

En lari, Kulukuta signifie "se débrouiller".
Inspirés des petits commerçants rencontrés sur les marchés africains, 4 danseurs,
munis de brouettes et de sacs de jute, évoquent les difficultés quotidiennes des
habitants du Congo.
Ils expriment dans un langage corporel inspiré de danses traditionnelles et contemporaines
le labeur du peuple Congolais et par extension leur propre labeur...

LE PACTE DU DIABLE
Centre de ressource (Congo-Brazza)
DANSE : Moderne

Chorégraphie : Arsène KISSITA

Dans la lignée d’Esope et de La Fontaine, les animaux : serpents, cobras, crocodiles, caïmans,
éléphants et léopards, sont les figures allégoriques de quelques dirigeants politiques
africains, élus pour garder le pouvoir ou s’en emparer et s’accaparer les richesses de leurs
pays respectifs. C’est sous une forme novatrice, alliant conte, danses africaine et
contemporaine qu'est conçu ce spectacle.
La richesse de cette création est la multitude des styles. Au centre de la démarche
chorégraphique, la vision rallie les différentes dimensions de la danse moderne basée sur la
précision du geste, l'assurance du regard, l'enchevêtrement d'actions qui crée un univers
vivant et vivace sous le regard du spectateur. Des styles d'hier et d'aujourd'hui qui font de la
danse actuelle un langage universel

LE POUVOIR DE LA RICHESSE KONGO
Ballet Louzolo (Congo Brazzaville)
Groupe de percussions traditionnelles Congolaises
Le pouvoir de la richesse kongo est une exhortation à l’unité des hommes : différents mais
complémentaires, telles la couleur de l’azur qui donnent la joie de vivre. Par un tour de passepasse les artistes du BALLET LOUZOLO embarquent les spectateurs dans un univers qui s’assemble et
se désassemble réel et irréel tel dans un voyage initiatique. Le spectateur se laisse conduire au
dedans de lui-même à la rencontre des mboula « ancêtre et esprits protecteurs ».

NTéTé
Cie SAMA (Congo-Brazza)
DANSE : Moderne

Chorégraphie/ Dramaturgie : Alexandre MIKOUIZA « B4M.MULECK »

Perdu dans un monde où tout est artificiel et falsifié et où encore « rien ne se craint et rien
ne se perd », il se permet de faire recours à son passé. Malgré toutes les difficultés que va
comporter ce chemin et ce qui caractérise la société dans laquelle il évolue où l’intérêt
individuel prime sur le collectif .Il se lance dans cette aventure qui va lui pousser à traverser
des vallées et montagnes ; des dunes et désert ; des eaux et forêts pour retrouver le sens du
Mbongui.
Or pour l’avancée de l’humanité, tout le monde doit s’impliquer en se référant à notre
passé positif. Ainsi toutes les sociétés auront une base pour contribuer à un bon métissage
dans tous les domaines pour faciliter le mieux vivre ensemble.

TAM-TAM SANS FRONTIERES (Congo-Brazza)
Direction artistique : Créé en 2005 par Mesmin Nkounkou et repris depuis 2008 par son
frère Brice Nkounkou, directeur artistique.

Dans un déchainement sensuel, carnavalesque, des mains claquent en cadence, des
corps anguilles suintent l’énergie.
Exclusivement composé de femmes de divers âge, pionnières au Congo, la compagnie
suscite émerveillement et mérite beaucoup d’encouragements.
Talentueuses amazones de la percussion et de la danse, elles ont brisé le tabou
traditionnel qu’une femme ne peut battre du tambour.
Leur présence sur scène s’impose comme une interpellation, un questionnement sur
la parité et sur la condition féminine.

« ARC EN CIEL »
Musée Création (Congo-Brazza)
Création chorégraphique de : Roph Mayindou
Spectacle de danse et percussion traditionnelle africaine, qui explore la culture et l’héritage culturelle
de la musique africaine dans toutes ses couleurs. Inspiré des danses et musiques ancestrales et rituelles
de différentes ethnies de tous les coins du Congo profond, ce spectacle retracele vécu des peuples
africains et fait l’épopée de l’art et la culture venus d’Afrique. Composé de danseurs et percussionniste
des régions du Congo, le groupe Musée création, reste un rempart de la musique traditionnelle
congolaise. Arc-en-ciel, c’est aussi une exhortation à l’unité des peuples du monde dans toute sa
diversité, telles les couleurs de l’arc-en-ciel qui tiennent majestueusement dans le ciel

DOUTES
Compagnie Premiers pas (Congo-Brazza)
Chorégraphie : Cognès MAYOUKOU sous l’œil bienveillant de DELAVALET
« Doutes parle des doutes que les femmes ont aujourd'hui, les femmes de mon
projet sont critiquées par leur famille et menacées dans leur foyer. J'ai eu l'idée en
rencontrant des femmes par rapport à tout ce qui se passe. Les femmes n'ont pas de place
dans la société. Au Congo les femmes ne font pas de danse contemporaine à cause de doutes
qu'elles ont (manipulations, désespoirs, galères) Ces doutes ne nous permettent pas de
suivre ce chemin. Doutes parle aussi de mon histoire, d'où je viens, mon chemin pour en
arriver là… » Cognès Mayoukou

CIRQUE

SAVY OMBANDZA –
SAVY SHOW FLAIR (République du Congo)
Flair bartender Jonglage

Il excelle dans son art visuel le flair bartending. Le Flair bartending est un service
acrobatique, technique et spectaculaire, ce métier consiste à réaliser des cocktails en
dynamisant le bar en étant en alternatif avec des clients ou des spectateurs de manière
professionnelle en offrant un show derrière le bar ou sur scène avec des bouteilles, des
glaçons, des shakers et des bouteilles flambées

Attention, danger, à ne surtout pas reproduire ! Les liquides inflammables utilisés sont
spécialement conçus pour cette utilisation ! Informez vos enfants !

MITSHITSHI
Cie ACCROBANTOU (RDC /France)
Cirque Clown /acrobatique /jonglage.
Mise en scène de Agnès BRUN
« MITSHITSHI » signifie mélange. Le mélange de différentes techniques de cirque
et d’un travail autour du chant, de la musique, de la danse et du théâtre. Cette
forme originale est le témoignage du talent et de l’authenticité de ces jeunes
artistes. Pour que vive la tradition, Ils décident de mêler savamment les arts du
cirque et la culture traditionnelle Congolaise. Au programme, jonglerie, portés
en tous genres, jonglages et autres surprises !

FIRE GIRLS (Congo Brazzaville)
Mayola Doless et Mélissa Pembellot
Jongleuses, danseuses de feu, elles jouent des bâtons enflammés, cordes et éventails de feu.
Se transformant aussi en cracheuses de feu.
Un spectacle dynamique qui impressionnera petits et grands.
Attention, danger, à ne surtout pas reproduire ! Les liquides inflammables utilisés sont
spécialement conçus pour cette utilisation ! Informez vos enfants !

CONTORTION
Arnold Baosso(Congo Brazzaville)
Il fait des tours, des retours, des contours, se tortille, s’entortille, un nœud par ci, une boucle
par là…
Arnold ne s’emmêle pas les pinceaux, il s’emmêle tout court et nous fait tordre le coup !

