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Le projet 
 
Qui connaît la république démocratique du Congo, qui connaît Kinshasa ? On sait que 
la RDC est un très grand pays d’Afrique centrale, en proie à une guerre interminable 
et incompréhensible, que son sous-sol est très riche et ses habitants très pauvres. Et 
Kinshasa ? La plupart des gens n’ont qu’une très vague idée de cette ville de pourtant 
12 millions d’habitants, s’étendant sur près de 60 kilomètres le long du fleuve Congo. 
 
Qui sait que la guerre y a fait près de 8 millions de morts ces quinze dernières années ? 
Qui sait que dans la même période 500'000 femmes ont été violées ? 
Qui sait que l’espérance de vie y est de moins de 50 ans ? 
Qui sait que Kinshasa n’a pas d’eau potable et que l’électricité y est rare ?  
Qui sait qu’il n’y a pas d’école publique ? 
 
Même les congolais ignorent souvent les statistiques concernant leur pays, alors les 
occidentaux… 
 
J’ai eu envie de parler des terribles réalités du quotidien de millions de personnes, de 
tenter de comprendre pourquoi l’horreur de la guerre, pourquoi la misère, pourquoi 
l’indifférence. Envie de savoir comment on peut continuer à vivre dignement dans des 
conditions extrêmes, comment garder l’espoir du lendemain, comment continuer à 
faire du théâtre dans une société de survie ?  
 
Au moment des attentats de Charlie Hebdo, nous étions tous Charlie pour manifester 
notre solidarité. J’ai eu besoin de dire «Nazali Kinshasa», je suis Kinshasa, de 
témoigner ma fraternité aux habitants de Kinshasa en leur montrant ma vision de cette 
ville dans laquelle je travaille régulièrement depuis presque trente ans. Et je souhaitais 
aussi, par ce spectacle, montrer au public genevois un regard sur la vie quotidienne 
des Kinois, pour qu’on ne puisse plus dire «je ne savais pas». Je suis donc parti en 
août 2016 à Kinshasa pour créer une première version du spectacle avec la 
compagnie Théâtre des Intrigants, mes partenaires et amis de 30 ans. La première a 
eu lieu à Kinshasa le 7 septembre 2016. «Nazali Kinshasa» est ma cinquième mise 
en scène  avec la compagnie, après Misère, de N’Landu Mayemba M’Buya en 1991, 
le Président, de Maxime N'Debeka en 1995, la métamorphose de frère Jéro, de Wole 
Soyinka en 1999 et La Guerre ou l'Amour? d'après Aristophane en 2010. Tous ces 
spectacles ont été créés à Kinshasa, puis sont partis en tournée, en Afrique et Europe. 
Tous ont été joués à Genève. 
 
Nazali Kinshasa, est une écriture "au bord du plateau" essayant de décrire la ville vue 
par trois générations, vingt, quarante et soixante ans. Il n'y avait pas de texte 
préexistant, il s'est inventé au fur et à mesure de la construction scénique. Le travail 
s'est fait à partir de lectures, de témoignages personnels, de faits divers et de 
statistiques. Les comédiens se sont emparés de ces matériaux, et sur base 
d'improvisations les ont malaxés, transformés et finalement se les sont appropriés. J’ai 
établi le texte final, en pleine complicité avec les interprètes. 
 
Ici, la narration n'a rien de fictionnel, au contraire on colle à la réalité, on emprunte à 
l'interview, au documentaire. L'acteur se met lui-même en scène comme personnage, 
il parle en son nom, il devient impossible de savoir s'il joue en tant que "je" ou en tant 
que "il". Parfois lui-même, parfois interprète, l'acteur fait partie d'une forme de narration 
contemporaine: L'auto-fiction. Le spectateur ne voit pas sur scène un personnage de 
fiction, pourtant il est conscient d'assister à une représentation vivante. Et cette 
conscience permet de casser la représentation, l'acteur de théâtre peut sortir du jeu, 
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contrairement à celui du cinéma qui ne peut sortir de l'écran. Tout est fiction, tout est 
réel. 
 
Ici, pas d'action, mais un théâtre-récit, les acteurs s'adressent directement au public, 
lui parlent, l'interpellent comme s'il était un partenaire de jeu. Par instants le plateau et 
la salle ne sont plus qu'un seul espace, le public fait partie du récit, c'est sa voix qui 
est exprimée sur le plateau. Nazali Kinshasa raconte le quotidien de Kinshasa et du 
Congo, les difficultés, les problèmes d'eau, d'électricité, de transports, les pillages et 
la guerre; mais aussi l'entraide, la joie de vivre, la musique et la danse.  
 
 
Pour la recréation en Europe, une adaptation sera nécessaire pour retrouver 
l’équivalence des expressions en Lingala et certaines explications sur les réalités 
quotidiennes devront être fournies, mais nous resterons le plus proche possible de 
« l’esprit kinois », ce mélange unique de lucidité et d’ironie, d’humour noir sans illusion 
mais pourtant sans désespoir. 
 
	
L'autre	jour	j'ai	vu	un	motard	garer	sa	moto.	Comme	il	ne	voulait	pas	laisser	son	casque	sur	sa	
moto,	il	se	promenait	avec.	Les	policiers	l'arrêtent.	"Qu'est-ce	qu'il	y	a	?"	"Tu	es	en	infraction"	
"Qu'est-ce	que	j'ai	fais	?"	"Tu	te	promènes	avec	ton	casque	sans	moto,	c'est	une	infraction"!	
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Les thèmes abordés dans le spectacle par ordre d’apparition 
 
 
Première partie 
- Présentation de la ville de Kinshasa 
- Budget de l’Etat Congolais 
- La construction anarchique 
- L’économie informelle 
- L’électricité 
- L’eau 
- L’insalubrité 
- Les transports publics 
- La corruption 
- La vitalité des Kinois 
 
Deuxième partie 
- La situation humanitaire 
- Les causes de la guerre 
- Le pillage des ressources naturelles 
- Les kadogos (les enfants soldats) 
- Le viol comme arme de guerre 
- L’impunité des responsables 
- L’impact de la guerre sur la nature 
 
Troisième partie 
- Les funérailles à Kinshasa 
- Les églises de réveil 
- Les enfants sorciers/enfants de la rue 
- Le système scolaire 
- Pourquoi rester vivre à Kinshasa ? 
- Partir en Europe ? 
- Le miracle d’être comédien à Kinshasa 
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 La Compagnie Théâtre des Intrigants (CTI) 
 
La compagnie existe depuis 1982, et depuis sa création elle pratique un théâtre ancré 
dans la réalité quotidienne du Congo. Les Intrigants tentent d’être la voix des sans voix 
à travers plusieurs activités : 
 
-La création de spectacles professionnels, si possible basés sur des textes d’auteurs 
africains contemporains. Les textes dénoncent avec humour la corruption politique et 
morale environnante et questionnent les changements de société en mélangeant 
divertissement et réflexion. 
 
-La gestion de leur lieu de création et d’accueil, le centre d’initiation artistique pour la 
jeunesse (CIAJ), un théâtre situé volontairement dans le quartier excentré et populaire 
de N’Djili. 
 
-L’initiation des enfants et des jeunes à la pratique théâtrale en organisant des visites 
au théâtre, des ateliers de théâtre dans les écoles, des créations de spectacles avec 
les enfants. Ils organisent aussi des ateliers d’initiation ou de perfectionnement aux 
techniques théâtrales pour des jeunes désœuvrés des quartiers populaires. 
 
-L’organisation d’un festival unique en Afrique, les JOUCOTEJ, Journées Congolaises 
de Théâtre pour et par l’Enfance et la Jeunesse, qui réunit chaque année à Kinshasa 
plus de 6'000 enfants devant une cinquantaine de spectacles créés par eux ou pour 
eux. 
 
-L’engagement au côté de la société civile pour favoriser les changements sociétaux 
et renforcer la démocratie par la pratique du « Théâtre utile » ou théâtre de 
sensibilisation, des spectacles didactiques pour apprendre à voter, à se protéger des 
maladies, à prendre conscience de la place des femmes, etc. 
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L’association de soutien au théâtre des Intrigants – Congo (ASSOTIC) 
 
En 1994, la fondation pour le progrès de l’homme (Suisse) a mis à disposition de la 
CTI un lieu permanent de travail, le CIAJ (centre d’initiation artistique pour la 
jeunesse). Dans les conditions socioéconomiques de la RDC, il était impossible aux 
Intrigants d’autofinancer les frais basiques (électricité, eau, gardiennage par exemple) 
qu’engendre la gestion d’un théâtre, il fallait donc impérativement trouver des soutiens 
financiers. 
 
Face à cette situation, Michel Faure – avec un noyau d’amis suisses – a décidé de 
fonder en 1995 l’ASSOTIC pour couvrir les frais de fonctionnement du CIAJ. 
L’association se propose aussi d’aider à la promotion et à la diffusion du travail des 
Intrigants. Elle organise également des collaborations artistiques entre la Suisse et la 
RDC, des stages mise en scène, de jeu masqué, de travail de la voix et de création 
lumière ont ainsi été donné bénévolement à Kinshasa par des artistes suisses. 
 
     

 
 
 
En outre, avant « Nazali Kinshasa », Michel Faure a monté quatre spectacles avec la 
Compagnie Théâtre des Intrigants, qui tous sont venus à Genève, « Misère » au 
théâtre de l’Usine, « Le Président » au théâtre Saint Gervais, « La Métamorphose de 
Frère Jéro » et « La Guerre ou l’Amour ? » au théâtre de la Parfumerie. Les trois 
derniers spectacles ont été produits par l’ASSOTIC. 
En 2012, l’ASSOTIC est devenue membre de la Fédération Genevoise de Coopération 
(FGC) qui soutient financièrement depuis 2013 un projet de théâtre en milieu scolaire 
à Kinshasa mené par la CTI. 
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Notes sur la scénographie 
 
Un ami congolais m’a fait découvrir un texte court de Mario Vargas LLosa sur le 
Congo : Le pays où l’on vit dans la fiction. 
Dans ce texte, l’écrivain péruvien décrit un bureau de la ville de Boma où s’entassent 
à même le sol tous les vieux papiers, documents, revues, coupures de journaux et 
lettres qui parlent de Boma.  
 
« Empilés sur le sol se trouvent ces matériaux qui seront un jour l’embryon des 
archives historiques de la ville. Oublieux de la chaleur moite et des mouches 
indolentes, je passe un long moment à examiner les liasses de papiers, syllabaires et 
catéchismes de l’époque coloniale, actes de décès. Arrêtés classant les indigènes par 
races, ethnies et selon leur domicile, affiches d’interdictions destinées au quartier des 
colons ou à celui des natifs, dans ces années où les premiers ont débarqué afin de 
mettre un terme à la traite des esclaves et de civiliser le pays en utilisant le libre 
commerce pour l’ouvrir au monde et lui apporter la prospérité. Ils n’ont rien fait de tout 
cela. » 
 
Mes amis Intrigants ont de la même manière conservé toutes les archives du théâtre, 
classant courrier et documents année après années depuis 1982. Couverts de 
poussière, déformés par le chaleur et l’humidité, ces classeurs s’entassaient sur des 
étagères bancales, dans l’attente d’une hypothétique numérisation. Ce sont ces 
classeurs qui constituent la scénographie de « Nazali Kinshasa », vaines tentatives de 
résistance au chaos ambiant, essais de témoigner d’un passé fait de combats 
incessants contre le désordre et la gabegie. Les acteurs de « Nazali Kinshasa » 
marchent sur les archives du théâtre congolais… 
 
« Continuer d’aller au travail, contre tout réalisme, est une manifestation d’espérance, 
une façon de résister au désespoir, de crier sur les toits qu’il y a un futur, que la vie 
renaîtra et que le malheureux pays qui est le leur ressuscitera de ses cendres, tel le 
phénix»  
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Nazali Kinshasa en Suisse 
 
« Nazali Kinshasa » sera joué au théâtre de la Parfumerie en octobre 2017. Il est prévu 
deux semaines de répétitions et trois semaines de représentations sur place, soit 18 
représentations, pour au maximum 2000 spectateurs. 
 
A travers la vitalité et la force d’un théâtre engagé, nous souhaitons faire découvrir la 
réalité de la ville de Kinshasa et de la République Démocratique du Congo au public 
genevois.  
 
L’espace d’accueil du public, le Grand Café, pourra recevoir des expositions 
thématiques sur la RDC ou sur les activités de nos partenaires. Des débats ou des 
projections pourront y être organisés. 
 
Une ou deux représentations supplémentaires spécialement réservées aux bailleurs 
de fonds et aux partenaires pourront être prévues. 
 
Nous cherchons actuellement des lieux d’accueil sur Fribourg et Lausanne à la suite 
des représentations de Genève. 
 
Les partenaires envisagés sont :  
 
- La Fédération Genevoise de coopération (projet information) 
- La Loterie Romande Genève 
- Amnesty International Suisse (fond manifestations) 
- OIF (Organisation internationale de la francophonie) 
- Artlink 
- Le Théâtre de la Parfumerie 
- L’ASSOTIC 

            
 
Un extrait du spectacle peut être vu sur :	https://www.youtube.com/watch?v=Z2yACiix9R4 
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La  presse à Kinshasa 
 
 
 
- Agence Congolaise de presse 
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Le Potentiel 
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CV  
 

 
Maguy Kalomba 
Graduée en art dramatique, comédienne au théâtre national, membre de l’association 
des femmes cinéastes congolaises. A joué sous la direction, entre autres, de I. 
Tsipamba, A. Machini, A. NDombasi, A. Bang, O. Aledji. Est partie en tournée en 
France, en Italie, en Suisse et dans plusieurs pays africains. 
 
 

 
Marlène Longange 
Née en 1975, diplômée en art dramatique, comédienne au théâtre national, licenciée 
en pédagogie appliquée. A joué sous la direction de Nzey Van Musala, M. Kalengay, 
T. Tshipenda, V.Segbia. A tourné au Nigéria sous la direction de Djo Munga dans 
« Viva Riva » et tourne dans plusieurs séries congolaises. 
 

 
Sarah Mapendo 
Comédienne née en 1993, graduée en art dramatique en 2015. Dans sa jeune carrière 
elle a surtout joué dans des spectacles de sensibilisation. 
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Bavon Diana 
Comédien, metteur en scène et éclairagiste, diplômé en art dramatique, né en 1955.  
Il a joué dans des dizaines de spectacles, en Afrique, en France et en Suisse, et en a 
monté presque autant. Il conçoit et réalise de nombreux éclairages pour les troupes 
de Kinshasa. Il tourne pour le cinéma et dans de nombreuses séries télévisées. 
 

 
Jean- Pi Kafuti 
Comédien né en 1983, a joué sous la direction de la plupart des metteurs en scène de 
Kinshasa, Nzey Van Musala, T. Kisaku, M. El-Bass, M. Kalengay. 
 

 
Yves Mansueki 
Comédien, humoriste et costumier né en 1985, diplômé en art dramatique, formation 
de coupe et couture. Il est membre du festival international du rire de Kinshasa 
(TOSEKA) et directeur artistique au Centre de Recherche en Art du Spectacle 
(CRASA). Il a participé comme scénariste et metteur en scène à de nombreux 
spectacles de sensibilisation. 
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Iria Diaz 
Musicienne, comédienne et metteuse en scène née en 1981, études supérieures de 
harpe à Barcelone et Lausanne, diplômée de l’école Serge Martin, CAS en 
dramaturgie à la HETS. Fondatrice de *La Dolce* compagnie, elle a dernièrement écrit 
et mise en scène BABEL 2.0, un spectacle sur et avec de jeunes requérants d’asile en 
Suisse. 
 
 
 

 
Amédée Makaka 
Metteur en scène et régisseur né en 1964, diplômé en art dramatique et directeur 
artistique du « Palmier Théâtre ». En plus de sa fonction de régisseur au sein de la 
CTI, il écrit et monte des textes de théâtre pour les enfants. 
 
 

 
Michel Faure 
Metteur en scène, scénographe et éclairagiste né en 1955. Travaille depuis trente ans 
au sein de la danse et du théâtre indépendant, principalement à Genève mais 
également en Afrique. A ce jour a participé à la création de deux cent spectacles, dont 
plusieurs ont reçus des distinctions nationales ou internationales. Gère, avec deux 
autres compagnies, le Théâtre et Grand Café de La Parfumerie à Genève. Enseigne 
également la scénographie et l’éclairage. Il collabore depuis 25 ans avec le Théâtre 
des Intrigants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


