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DES GUERRIÈRES 
La Louve aimantée, dirigée par la metteuse en scène Florence Bermond, 

développe un travail théâtral qui cherche à interroger des situations politiques, 

sociales et économiques dans lesquelles des enjeux majeurs impliquent les 

femmes. DES GUERRIÈRES, est créé à partir de témoignages, de résistantes, 

collectés sur le terrain, dans le Kivu et à Kinshasa en République Démocratique  

du Congo, ces trois dernières années.  

Au croisement du théâtre et de la danse, cette création interprétée par des 

artistes de différentes nationalités (RD Congo, Togo et France) vise à discerner 

pourquoi cette situation peut concerner chacun d’entre nous. 

 
Durée : 1h30 

 

Représentations 
LES LILAS (93) 

Lilas en scène 

Vendredi 28 Février à 20h et Samedi 29 février à 17h  

 

VILLIERS-LE-BEL (95) 

Espace Marcel Pagnol  

Vendredi 6 mars 20h30 

 

FOSSES (95) 

Espace Germinal  

Vendredi 13 mars à 14h30 et 20h30 

 

MITRY-MORY (77) 

l’Atalante  

Samedi 14 mars à 20H30 
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République démocratique du Congo – Région Nord et Sud Kivu. DES GUERRIÈRES 
cherche à rendre visible la résistance des femmes à cet endroit du monde. Il 
s’agit de faire entendre les voix, sous l’angle de leurs combats, de ces « invisibles 
invincibles ». Leur insoumission traverse une histoire commune qui se déroule 
au présent à travers différentes situations, qu’elle soit celle de la survie au 
quotidien, de l’engagement au sein de collectifs pacifiques ou de l’implication 
dans un groupe armé. Ces femmes, puissantes et au sens de l’humour aiguisé, 
inventent, chaque jour, des stratégies pour échapper à la violence et atteindre 
une forme de résilience. DES GUERRIÈRES est conçu comme une manière de se 
relever, de conquérir ce passage où l’adversité se transforme en force, révéler le 
non-dit sur le fil ténu de la vulnérabilité et de la détermination. Par une 
approche à la fois du dedans et du dehors, de l’intime et du politique, cette 
création vise  à discerner pourquoi cette situation peut concerner chacun.e 
d’entre nous. 

 

Création collective 2020 théâtre / danse  

conception et mise en scène  Florence Bermond  avec  Marjorie Hertzog, 

Albertine Itela, Amour Lombi, Ornella Mamba, Patrick Makango- Gomes, Basile 

Yawanké  dramaturgie  Florence Bermond, Alice Carré, Ramcy Kabuya  

traduction swahili et lingala  Ramcy Kabuya recherche de documents  Annie 

Lapertot  chorégraphie  Audrey Marquis Evalaum  scènographie  Caroline 

Frachet  création lumières et son Cléo Konongo et Marinette Buchy accessoires  

Lomani Mondonga  

Diffusion Derviche Diffusion - Tina Wolters  

Presse – Cécile Morel 
 

production La Louve aimantée – coproductions Espace Germinal (Fosses) - L’Atalante 

(Mitry-Mory) - avec le soutien CITF (aide à l’exploration et aide à la création) Conseil des 

Arts du Canada – Ministère de la Culture et de la Communication (France) – Conseil Régional 

Ile-de-France (aide à la résidence) – Département du Val d’Oise (aide à la création) – 

Communauté d’agglomération de Roissy Pays de France – Spedidam - Résidences de 

recherche: Institut Français de Goma (RDC) – Institut Français de Bukavu (RDC) – Plaine 

Commune Seine-Saint-Denis (Droits des femmes) – Espace Marcel Pagnol (Villiers-le-Bel)- Lilas 

en Scène – Le Lieu – L’Arbrasserie – FIA (RDC) - Association Dynamusik (RDC) – Ensemble 

artistique Fako (Togo) – Université de Saint-Denis Paris 8 – Université Sorbonne Nouvelle Paris 

3 -Spedidam . 
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Raconter le silence 

Rendre visible le non dit, qu’il soit familial, social ou politique détermine 

l’engagement de la Louve aimantée. Ses créations cherchent à interroger des 

situations politiques, 

économiques et sociales 

dans lesquelles des enjeux 

majeurs impliquent les 

femmes. Notre visée 

s’élabore à partir de la 

confrontation du politique 

et de l’intime, des 

relations économiques et 

des relations de pouvoir. 

Nous soulevons des 

questions par un jeu de 

frottements afin d’ouvrir 

un espace d’interrogation. De sorte, qu’une constellation de points de vue se 

nouent et donnent à voir des perspectives qui ont été parfois ignorées. Après 

avoir examiné, dans la création « Démocratie(s)», comment le corps de la femme 

devient un terrain de guerre, la Louve aimantée conduit aujourd’hui son sillage 

vers un questionnement sur la résistance et la résilience des femmes au Nord et 

Sud Est de la République démocratique du Congo. Frantz Fanon disait que 

l’Afrique « a la forme d’un revolver, dont la gâchette se trouve au Congo », 

faisant ainsi référence aux richesses naturelles exceptionnelles et à l'impact 

politique de ce pays sur le continent africain. 
 

Au cœur d’un questionnement – contexte géopolitique 

Les sous-sols de la région du Kivu, frontalière avec le Rwanda et l'Ouganda, 

regorgent de matières premières telles que le cuivre, l’or, le diamant, le 

manganèse ainsi que le très recherché coltan. Ce minerai utilisé pour la 

construction des appareils électroniques, notamment des téléphones portables, 

s'y trouve en quantité considérable. Le contrôle de ces minerais est un enjeu 

majeur dans la région, à la fois pour les pays frontaliers, pour le pouvoir étatique 

en place, mais aussi pour les multinationales Occidentales liées au numérique. 

Celles-ci profitent de la déstabilisation de la région pour acheter à moindre coût 
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des matériaux indispensables à leur industrie. Dans l’intérêt de quelques uns, les 

pouvoirs en place laissent perdurer une situation intenable pour les populations. 

L’imbrication des conflits locaux (entre hutus, tutsis, congolais, rwandais, 

ougandais, armée nationale, groupuscules armés) avec les conflits économiques 

ne sont plus à prouver, pourtant ils ne sont toujours pas résolus. Ainsi, les 

milliers de dollars injectés par la MONUSCO (Mission de l'organisation des 

Nations Unies pour la stabilisation en République Démocratique du Congo) ne 

font que s'ajouter à la corruption ambiante par un déploiement des ressources 

parfois très obscur. Il se déroule depuis 25 ans en RDC l'un des conflits les plus 

meurtriers que l'histoire mondiale ait connu et qui compte à ce jour plus de six 

millions de morts. 

 

La résistance et la résilience des femmes  
Cette création cherche à mettre en évidence l’incroyable vitalité de la 

population, notamment celle des femmes, véritable force vive de la RDC, et qui 

pourrait dans un avenir proche inventer un autre équilibre. Nous souhaitons 

évoquer la situation des femmes sous l’angle de la combativité, afin de s’extraire 

d’un discours qui assigne, parfois, la femme à un rôle unique de victime. 

Certaines femmes ayant subi des violences, décident, une fois guéries, de 

prendre les armes. Elles deviennent à leur tour, des combattantes dans l’espoir 

d’un retour à la paix. Tandis, que d’autres (Etudiantes, leadeuses politiques, 

commerçantes, personnel d’ONG, mères et épouses) inventent au quotidien des 

stratégies afin de poursuivre le combat pour la vie ou font partie de groupe 

d’activistes pacifiques. Nous traversons cette question de la violence subie ou 

accomplie à travers l’engagement des femmes, signe à la fois d’une forte 

volonté d’émancipation et d’accomplissement d’une forme de résilience. Ainsi, 

parallèlement, nous explorons comment, après un traumatisme, le soin apporté 

au corps de la femme, permet à l’individu de retrouver sa psyché, sa pensée, son 

humanité.  
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Un traitement créatif de la réalité : Une forme hybride liée à un 

travail d’enquête au croisement du théâtre et de la danse. 
Esthétique du collage. A partir de matériaux visuels et textuels. Une 
dramaturgie tissée entre réel et fiction.  
 
Quelle écriture ? Nous souhaitons une écriture multiple qui fasse naître la 
pensée d’un travail collectif : Ecriture dramatique, écriture dramaturgique, 
écriture de plateau, enquête et entretiens menés sur le terrain s’articulent dans 
le processus de création tant pour les acteurs que pour les dramaturges et la 
metteuse en scène. Cette approche kaléidoscopique permet d’associer réalités 
et imaginaires, tout en préservant la distance nécessaire pour comprendre les 
rapports complexes en jeu. Nous cherchons à livrer une autre manière de 
raconter la réalité, réunir des éléments dramaturgiques, des associations de 
réflexions sur le sujet qui ne semblaient pas d’emblée prédisposée à l’être et qui 
pourtant parlent.  
Quel processus ? Le travail d’enquêtes et d’observations effectué par la 
metteuse en scène sur le terrain dans le Kivu (RDC) est conjugué à une 
documentation importante collectée (articles de presse, ouvrages spécialisés ; 
matériaux visuels, plastiques et sonores.) à l’écriture de récits enchâssés portés 
par des figures emblématiques de femmes. Cette approche donne à voir ce qui 
est en jeu pour chacune d’elle au sein d’une histoire commune se déroulant au 
présent. L’implication des acteurs, qui jouent de tous les codes, de toutes les 
conventions, permet de cerner la profondeur du sujet. Les allers - retours entre 
plateau et écriture sondent au cœur notre questionnement.  
Quel corps ? Le traitement chorégraphique, inspiré par les arts martiaux 
traditionnels japonais, participe au surgissement des personnages en quête de 
vérité et au déploiement d’un chœur intuitif, toujours en mouvement. Notre 
objectif est de raconter, ici et maintenant, c’est à dire à partir des artistes 
impliqués dans le projet et de l’endroit où nous parlons un événement de 
grande ampleur et gravité, dont il nous semble urgent de s’emparer en tant 
qu’artistes citoyen.ne.s. 
_ 
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Scénographie - Un espace organique en transformation  
 
Une paroi, fabriquée à partir de différentes pièces de tissu d’un bleu indigo 
profond, de 10 mètres de large par 6 mètres de haut, est placée au lointain de 
l’espace scénique. Elle peut être appuyée, chargée, décrochée, manipulée, 
recouverte et traversée par les acteurs. Hissée à des points distincts de la scène, 
elle tombe ou est arrachée par morceaux contaminant le plateau en 
transformation. Grâce au rétroèclairage, des jeux de transparence et d’ombres 
jaillissent créant l’illusion d’espaces réels ou symboliques. Cette paroi se déploie 
comme un élément organique, onirique et métaphorique. Elle définit une 
multiplicité d’espaces intimes ou extérieurs et se transforme selon les points de 
vue adoptés, cherchant à interroger notre relation au visible et à l’invisible. 
Ainsi, elle apparaît, successivement, telle un centre, une périphérie, un espace 
secret, une limite entre intérieur et extérieur, une frontière, une antre du 
refoulement mais aussi comme un ciel, une toiture, un fleuve, une couverture, 
un manteau, un écran, une grotte, les arbres de la forêt. Elle devient ce qui lie, 
soutient ou empêche les acteurs à s’extirper d’une situation. Sur cette paroi sont 
accrochés des talismans, des amulettes, des figurines, tous les accessoires qui 
serviront au jeu. Par intermittence, elle laisse échapper des plumes noires, de la 
poussière blanche, de la terre ocre ou la sonnerie d’un téléphone portable qui 
surgit brusquement…De chaque côté du plateau, cour et jardin, sont disposés les 
accessoires et éléments de jeu collectés au fur et à mesure du temps de création 
(carte de l’Afrique, bouteilles de bière, livres…). A l’avant-scène, côté cour, un 
carré, tracé au gaffer jaune sur le sol, délimite l’espace d’une parole à prendre, à 
arracher à l’impossibilité de dire, à faire taire ou qui sera dite pour la première 
fois au cours de la représentation. Il incarne le lieu de ce qui doit être préservé 
ou pénétré sans détour par les personnages afin de faire advenir la parole 
nécessaire à la compréhension d’une situation sociale, économique et politique 
complexe, souvent brouillée et étouffée.  
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L’ADN de la Louve aimantée 
Tournée vers les écritures contemporaines, la Louve aimantée réunit un collectif 

d’artistes venus d’ici et d’ailleurs (Allemagne, Belgique, France, Kosovo, Liban, 

Maroc, République démocratique du Congo, Tunisie…). Ensemble, nous 

explorons toutes les écritures possibles (documentaires, témoignages, roman, 

pièce de théâtre, nouvelles, essais) et différents dispositifs de plateau par une 

approche pluridisciplinaire. Le regard aux aguets, la Louve développe une 

recherche sensible, organique et joyeuse au plateau. Une approche au présent 

qui concerne les hommes et les femmes. Un espace de confrontation se déploie 

et sonde différents points de vue. Elle dissèque les textes, saisit ses mouvements 

intérieurs, s’empare de son sens et le révèle par le corps des acteurs. Elle 

développe un travail théâtral et filmique qui questionne le rapport que nous 

avons au non-dit qu’il soit familial, social, économique ou politique dans lequel 

des enjeux majeurs impliquent les femmes. A chaque création, la Louve 

aimantée cherche à créer une forme spectaculaire qui bouleverse et incite le 

spectateur à être alerté par ce qu’il traverse au cours de la représentation. La 

Louve aimantée est aussi repérée et reconnue pour ses projets de transmission, 

réels chemins sensibles, qui incitent à vivre la diversité, le dialogue et la création 

comme un enrichissement. Elle associe les publics, parfois fragile et marginalisé, 

et des artistes de différentes disciplines en inventant des projets qui relient, 

rassemblent, invitent à la découverte. Son objectif est toujours d’imaginer des 

espaces artistiques et citoyens par une approche commune avec des enfants, 

des adolescents, des hommes et des femmes. 
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Créations   
ETRE OU NE PAS ETRE UNE HEROINE (2014) d’après le courage de ma mère de 

George Tabori tente de percevoir ce qui est en jeu au cœur du non-dit familial et 

guette la capacité de chacun à s’en accommoder.  

DEMOCRATIE(S) AU FEMININ PLURIEL / SIMONE, NOUS ET LES AUTRES 

(2011) L’écriture collective observe les rapports de domination imposés aux 

femmes. Un chœur de dix huit femmes témoigne de leurs révoltes, différences 

et soif de reconnaissance.  

« DEMOCRATIE(S) » Textes d’Harold Pinter (2009) comment le corps de la 

femme devient un terrain de guerre. Cette création s’interroge sur la véritable 

nature d’états «démocratiques» capables du pire afin de maintenir leurs 

pouvoirs économiques et politiques.  

TROUBLE (2005) Deux femmes, deux hommes et un homme travesti se 

rencontrent dans une ville déserte. Entre l’envol amoureux et la chute latente : 

tout reste possible. 

Performances  
LES LOUVES (2012) d’après des textes de Djemila Benhabib, Yasmine Char, 

Marguerite Duras, Guerilla Girls,  Yanick Lahens, Marie Ndiaye, Christine de 

Pizan, Anna Politkovskaïa, Grisélidis Réal et Virginia Woolf. « UN EQUILIBRE SI 

FRAGILE » (2013) le corps des femmes devenu terrain de la violence. « LE 

TRAMWAY CREATIF » (2014) Invitation dans l’espace public à un voyage où 

toutes les rencontres sont possibles. 
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La meute  
Congo, France, République démocratique du Congo, et Togo 
Florence Bermond  Metteuse en scène  

Elle fonde la Louve aimantée et 

développe un travail théâtral et 

filmique qui questionne le rapport que 

nous entretenons au non-dit qu’il soit 

familial, social, économique ou 

politique dans lequel des enjeux 

majeurs impliquent les femmes. Elle 

réunit un collectif d’acteurs et de 

créateurs venus d’ici et d’ailleurs 

(Congo, Belgique, Liban, Maroc, 

Allemagne, Kosovo, Tunisie, Sénégal) 

tourné vers les écritures 

contemporaines. Elle conçoit pour la rentrée 2020, avec le chorégraphe congolais Fabrice Don 

de Dieu, la forme chorégraphique « Apostrophe du masque » autour de la figure du zombie. 

Dés sa première création, elle reçoit le Prix coup de coeur du Festival Ici et Demain de la Ville 

de Paris pour le spectacle « Trouble ». Elle élabore et met en scène les créations « Etre ou ne 

pas être une héroïne », « Démocratie(s) », « Démocratie(s) au féminin pluriel // Simone, nous 

et les autres », et les performances: « Les Louves », « Un équilibre si fragile », « Le tramway 

créatif ». Elle s'engage dans la mise en scène au théâtre en suivant l'enseignement d'Anatoli 

Vassiliev, Galin Stoev (ARTA) et Boris Rabey (Gitis de Moscou). Sa formation d'acteur à l'Ecole 

Balachova-Gregh, les études au Conservatoire National Supérieur de Danse (12 ans de 

pratique) – (Danse classique Gilbert Mayer (Opéra de Paris) ; Danse contemporaine : Suzon 

Holzer, Toméo Vergés, Eléonore Valére (Cie Jan Lauwers), Robyn Orlin) ainsi que son cursus à 

l’UFR d'Art et Archéologie de la Sorbonne-Paris IV et au Département Cinéma de l’université 

de Saint-Denis Paris 8 - complètent un parcours riche et diversifié. Sa rencontre avec la 

cinéaste Chantal Akerman, influence profondément son approche de la mise en scène par sa 

modernité et sa relation à l’altérité. Au cinéma, elle est assistante à la mise en scène ou coach 

notamment pour les films de Tim Burton, Manuel Gomez Perreira et Bertrand Tavernier. 

Florence Bermond poursuit son travail de réflexion sur les processus de création de la scène 

contemporaine à Paris 8, et co-dirige avec le chorégraphe Daniel Dobbels un atelier de 

recherche, articulé autour du rapport Danse / Théâtre d'après le texte Pylade de Pier Paolo 

Pasolini. Elle s’implique dans les Rencontres Internationales de Haute-Corse dirigées par Robin 

Renucci et travaille en tant que pédagogue en France et à l’International, en imaginant des 
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formes singulières qui conjuguent performance, vidéo et arts de la 

scène. Selon les projets, ses propositions s’adressent à des artistes 

professionnels ou sont conçus en direction d’adolescent.e.s, femmes et 

hommes en situation de marginalité et fragilité. 

Albertine Itela  comédienne  
Née à Kinshasa, quinze ans après l’Indépendance du Congo, Albertine 

M. Itela a vécu à Lubumbashi (Rép Démocratique du Congo), Bruxelles, 

Bonn (dans l’ex-RFA) et Paris. Diplômée de l’Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne où elle  obtient un Master en Sociologie Politique, 

elle s’intéresse, très tôt, aux écritures contemporaines et périphériques 

dans le paysage culturel français. En 1996, elle est engagée par le 

Théâtre Vollard, compagnie de théâtre basée à l’Ile de la Réunion, pour 

participer à deux créations ; « Emeutes » de Pierre-Louis Rivière et 

« Lepervenche » d’Emmanuel Genvrin. Plus tard, elle crée, adapte et 

joue « Le cri de l’Oiseau Rouge » d’après le roman d’Edwidge Danticat 

Breath, (autrice américano-haïtienne). En 2004, lors d’un voyage de « retour au pays natal », 

elle rencontre le Théâtre des Intrigants, compagnie de théâtre pionnière dans la ville de 

Kinshasa. Avec les Intrigants, sous la direction d’Alain Gintzburger, elle travaille sur « Drames 

brefs » de Philippe Minyana, au Théâtre Dijon Bourgogne, CDN.  

Au Congo, elle travaille aussi avec l’Ecurie Maloba, en interprétant le texte « Stade de la 

liberté » d’Israël Tshipamba Mouckounay sous la direction de Jean Shaka. En France, elle est 

comédienne sous la direction de Clotilde Moynot et participe à plusieurs projets de la 

compagnie Pièces Montées: « Femmes de Plume », « des quartiers et de la littérature » 

(WIP/Villette), ou encore « Regarde les lumières 

mon amour » d’Annie Ernaux. Elle est la 

conseillère artistique de Philip Boulay. Elle 

collabore à la mise en scène de 

« Topdog/Underdog » de Suzan-Lori Parks, 

(création en France à l’Athénée Théâtre Louis-

Jouvet), « Le bruit du monde m’est rentré dans 

l’oreille» d’Elsa Solal, « Combat de Nègre et de 

chiens»  de B-M Koltès à Salvador de Bahia. 
 

Patrick Makango Gomes comédien  
Né à Kinshasa au Zaïre, aujourd’hui, République 
Démocratique du Congo. Son parcours est 
atypique, Rappeur, acteur, il travaille en tant 
qu'animateur auprès de jeunes en difficultés, 
lorsqu’il découvre le théâtre. Il joue alors dans plusieurs créations dont « Virage violent » avec 
le dramaturge Hamma Meliani et dans plusieurs spectacles de "STAND UP" dans les salles 
parisiennes. En 2013, il rejoint la troupe de Candice Comédie au Théâtre de l'Atelier, il 
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interprète "Le Bouc » de Rainer Fassbinder" et  "Les débutantes" de Christophe Honoré. En 
2015, il décide de retourner en RDC pour renouer avec ses racines après 27 ans d’absence. Ce 
voyage de prés de deux années le marque profondément.  

 

Ornella Mamba  comédienne  

Née dans le Kasaï en République Démocratique du Congo dans 

une famille passionnée d’arts, son père est auteur compositeur 

et producteur de musique. Elle étudie les Arts de la scène à 

l’Institut National des Arts de Kinshasa. Elle joue, notamment, 

dans des créations mises en scène par Dieudonné Niangouna. 

Don Diège Nankaka, Philip Boulay, Annie Lukayisu, Alain Kamal 

Martial, Astrid Mamina et Eve Ensler. Elle met 

en scène et joue « Jaz » de Khoffi Kwahulé et 

crée le « collectif PourQuoi Pas?» avec lequel 

elle monte des projets engagés en direction 

des femmes. Avec ce collectif, elle met en 

œuvre des projets culturels, notamment dans les pays du continent africain, 

toutes disciplines artistiques confondues. Sa polyvalence artistique, lui 

permet d’explorer le théâtre, le cinéma, la danse et la vidéo dans plusieurs 

pays. Elle collabore actuellement avec la compagnie MIMESIS. 

Basile Yawanké Comédien  
C'est à l'université de Lomé, où il étudie Les Sciences du Langage que Basile 

découvre le théâtre. Il se forme ensuite par des stages au Togo et en France ; 

avec Stéphane Rougemont, Rodrigue Norman, Meriem Rouvier, Mohamed 

Guelatti, Marylène Rouiller, Marcel Djondo, Laurence Mayor, Luis Jaime-Cortez. Depuis 2003 il 

joue dans les spectacles d'Alfa Ramsès, un des grands de la scène théâtrale togolaise: « Les 

Oulipiades », une compilation de textes oulipiens, « Être humain où es-tu» et «Au creux de la 

roue» d'Alfa Ramsès, «On a volé la lune» de J.-P. Alègre, «Le cercle de Craie Caucasien» de 

Brecht, « En attendant Godot » de Beckett au Théâtre National de Constance. A partir de 

2008, il joue également dans plusieurs spectacles-performance de Anne Tismer, une ancienne 

comédienne de Thomas Ostermeier, et tourne au Togo, en France, en Belgique, en Allemagne. 

À partir de 2014 il participe comme metteur en scène au laboratoire de recherche artistique 

ELAN des Récréâtrales à Ouagadougou encadré par Georges Lavaudant, Alexandre 

Koutchevsky, Philippe Laurent, Zouzou Leyens, Moïse Touré, Seydou Boro, Germaine Acogny, 

Gustave Akakpo et Kouam Tawa. Lauréat de visa pour la création 2017 de l'Institut Français, il 

sera en résidence à la Maison des auteurs de Limoges pour son texte: "Les enfants hiboux ou 

les petites ombres de nuit". Par ailleurs, il est co-fondeur de l’Ensemble Artistique Fako qui est 

aujourd’hui l’une des structures artistiques la plus dynamique au Togo. Avec elle, il écrit et 

met en scène « Le mal au galop », qui reçoit le prix du meilleur spectacle et de la meilleure 
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mise en scène aux Universi’Arts de Cotonou. 

 

Marjorie Hertzog  Comédienne  

Formée à l’École Supérieure d'Art Dramatique de la ville de Paris, elle 

rencontre Nadia Vadori Gauthier qui lui permet d'explorer les zones 

frontières entre la danse et le théâtre sur plusieurs créations (prix SACD 

« meilleure création chorégraphique 2004»). Elle s'engage dans un travail 

laboratoire avec le Théâtre des Sens et joue dans plusieurs pièces de 

Heiner Müller. Elle collabore avec des auteurs vivants comme Catherine 

Verlaguet, Fabrice Melquiot, Pierre Vincent Chapus, Olivier Dhénin. A Paris 

elle joue au Théâtre Silvia Montfort, au Théâtre 13, à la Cartoucherie de Vincennes, à la 

Maison des Métallos, et dans différents Centres Dramatiques Nationaux. Attirée par la 

marionnette, elle s'initie au théâtre d'objet avec Ana Alvarado puis Agnès Limbos, et à la 

marionnette bunraku avec Luc Laporte. Dans le « Lorenzaccio » de Musset mis en scène par 

Eve laudenbach, son parcours pluridisciplinaire lui permet de jouer une partition de quinze 

personnages, mêlant interprétation, jeu masqué et  marionnette. 
 

Amour Lombi comédienne  

Née à Kinshasa en RDC, Amour est formée à l’Institut National des Arts de Kinshasa (section 

Art dramatique et danse), elle sort lauréate de sa 

promotion en 2015. Elle joue le rôle principal dans le 

long-métrage « Maki’la » de Machérie Ekwa Bahango, 

primé dans de nombreux festivals internationaux. Elle 

tourne également avec Baloji réalisateur et musicien 

congolais. En tant que danseuse, elle travaille 

notamment avec le chorégraphe Fabrice Don de Dieu et 

Delavallée Bidiefono. Elle s’engage auprès des réfugiés 

centrafricains du camp Mole (Sud Bangui) et ceux du 

camp Inke (Nord Bangui) en menant des ateliers de 

danse en tant que danseuse et pédagogue. 
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Ramcy Kabuya  Dramaturge 
Après un Master en Lettres à l’Université de Lubumbashi, Ramcy Kabuya poursuit une thèse 

en cotutelle entre la France et la RDC. Ses recherches portent sur les nouvelles écritures de la 

violence dans les littératures africaines à partir des années 1980. Il obtient son doctorat 2014 

et se consacre à l’enseignement, à l’écriture  et à la mise en œuvre de projets culturels. 

Membre actif du milieu culturel lushois, il participe à la mise en place d’une scène littéraire, à 

travers notamment les activités du collectif « libr’Ecrire », et par le biais de la cellule littéraire 

de la Maison Safina et par la production d’émission radio. Dans les même temps, il participe à 

la création de l’ASBL « Dynamuzik » qui promeut la création en milieu urbain. Avec cette 

association, Il initie le festival Lubum Hip hop. Il a ensuite travaillé pour le compte de 

l’Ambassade de France en RDC, en tant que responsable provincial du projet Sesam. Dans ce 

cadre, il mène plusieurs projets visant à intégrer l’art et la lecture dans le milieu scolaire. 

Auteur de fiction, il a publié des nouvelles dans les Chroniques du Katanga et les Chroniques 

du Congo. Journaliste, il écrit sur la littérature, les arts du spectacle et l’art plastique. 

 

Alice Carré  Dramaturge  

Sa passion du théâtre et des arts de la scène l’accompagne tout au long de sa formation 

théorique qui la mène d'un master d'Études Théâtrales à l’École Normale Supérieure de Lyon 

à un doctorat en Arts du spectacle dédié à la scénographie contemporaine et aux espaces 

vides (Université Paris Nanterre). Elle anime différents ateliers d'écriture et de jeu à Bobigny, 

Douala, Paris, Brazzaville, Bordeaux, Bejaïa, etc. Elle se forme au théâtre en étant d'abord 

assistante à la mise en scène auprès de Christian Schiaretti, Philippe Adrien et Hélène 

Delavault. Accompagnant des projets comme dramaturge, elle s’intéresse aux processus de 

création les plus variés. Elle travaille avec la metteure en scène Elise Chatauret (Sur le Seuil, 

2009, de Sedef Ecer). Elle s’intéresse rejoint le collectif PulX pour le spectacle Pénélope 

Matador dont elle fait la dramaturgie et la mise en scène avec la chorégraphe Elsa Decaudin 

(2012, Ceignac, KLAP Maison pour la danse de Marseille). La dramaturgie la conduit à 

l’écriture, avec le texte de Leave to live, écrit à partir des témoignages d’ex-enfants soldats de 

RD-Congo (2013), et Fara Fara, questionnant les tiraillements identitaires de la jeunesse 

congolaise (mise en scène Malick Gaye, 2016, édité aux Éditions Le Tour du Cadran). Elle 

continue son travail autour de la mémoire et de la colonisation, notamment avec la 

dramaturgie, la conception et l'écriture de Nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre, 

mise en scène de Margaux Eskenazi. Elle collabore avec Aurélia Ivan pour la création 

d'Aujourd'hui, sur l’exclusion en dehors de la vie publique des non-citoyens, roms, migrants, 

habitants précaires.  
 

Audrey Marquis Evalaum chorégraphe  Interprète, pédagogue, chercheuse, 

sont les trois axes qu’Audrey Maquis Evalaum explore pour parcourir les chemins de la 

théâtralité. Qu’il s’agisse des voies du corps dansé, parlant ou des textes mêmes, entre 

traditions et modernités, elle s’intéresse à l’écriture de la présence.  Elle se forme très tôt à la 
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danse classique, moderne, puis contemporaine, créera sa compagnie de danse 

contemporaine jusqu’en 2003. Parallèlement, elle se forme aux arts de l’acteur et obtiendra 

un master 2 en Théories et pratiques du langage et des arts à l’EHESS, à Paris. Entre les cours 

auxquels elle assiste au Conservatoire national d’Art Dramatique de Paris, les rôles (classiques 

et contemporains) qu’elle interprète sur scène, elle enseigne le français, le latin et le grec 

ancien.  

En 2012, elle rencontre Masato Matsuura et devient l’une de ses ferventes disciples pour la 

pratique des arts du Nô, du sabre et de l’Aïki. Elle est aujourd’hui son assistante et son ukké 

pour différentes conférences-démonstrations, stages et masterclass, en France et à l’étranger. 
 

 

Caroline Frachet  Scénographe   

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 et à 

l’Université d’Aix-Marseille avant de rejoindre l’ENSATT (Lyon) où elle créera la scénographie 

de Meurtres de La princesse juive mis en scène par Michel Didym (CDN Nancy 2016). Entre 

2014 et 2015, elle accompagne également la création d’un théâtre éphémère à Brazzaville 

avec le collectif Kimpa Kaba et le metteur en scène Harvey Massamba. En 2016 elle intègre 

l’Académie de la Comédie-Française en tant que scénographe. Entre 2017 et 2018, elle signe 

la scénographie de Monstres, on ne danse pas pour rien, un spectacle du chorégraphe 

Delavallet Bidiefono, et travaille également avec la Compagnie du Jour et l’école de cirque 

Shemsy située à Salé au Maroc pour la création du spectacle PLAYA. Aussi, elle participe à 

l’édition 2017-2018 du programme Création en Cour  des Ateliers Médicis, et assiste Eric Ruf 

pour Le Triomphe de l’Amour mis en scène par Denis Podalydès. Cette saison, Caroline 

accompagne les créations des metteurs en scène Jean Bechetoille, Rita Pradinas, Florence 

Bermond, et signera la scénographie du Festival Pop’Sciences à Lyon.  

Cléo Konongo  Créateur lumières  

 Né à Brazzaville en République du Congo dans une famille de sculpteur de père en fils, depuis 

trois générations, il débute aux côtés de son père et de son grand-pére dans l’atelier familial. 

En 2005, après l’obtention du baccalauréat, séduit par les Arts de la scène, il sui tune 

formation en régie son, lumières et plateau à l’Institut Français de Brazzaville. Dés lors, il se 

voit confier des créations lumières, soit en tant qu’assistant ou en tant que créateur lumières. 

Cléo travaille sur le continent africain et en Europe, notamment, aux Festival d’Avignon IN, 

Festival des Francophonies de Limoges, Festival de Cologne mais aussi en France sur de 

nombreuses scène nationales et Centres Dramatiques Nationaux. Il collabore avec : Delavallet 

Bidiefono, Dieudonné Niangouna, Harvey Massamba, Sylvie Diclos Pomos et Florent 

Mahoukou. Il est directeur technique du festival Mantsina à Brazzaville. 
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