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À VENIR
MERCREDI
30 JUIN

JEUDI
1ER JUILLET

19:00

Sept mouvements Congo - Michael Disanka

Théâtre La Criée

22:00

Time and Space : The Marrabenta Solos
Panaibra Gabriel Canda

Centre de la Vieille
Charité

19:00

Sept mouvements Congo - Michael Disanka

Théâtre La Criée

Gardenia - 10 ans après
Alain Platel, Frank Van Laecke, Steven Prengels

Friche la Belle de Mai
> Grand Plateau

20:30

THÉÂTRE

18:00

VENDREDI
2 JUILLET

SAM. 3 JUIL.

19:45

Azu Tiwaline et Cinna Peyghamy

21:00

Itmahrag Extended - Restitution des ateliers

21:30

Dj set - Goldie B

22:00

PREMIÈRE EN FRANCE | Banataba - Faustin Linyekula

Centre de la Vieille
Charité

11:00

Atelier de danse avec Panaibra Gabriel Canda

Friche la Belle de Mai

15:00

Lettres du continent - Studios Kabako

QG du Festival
> Théâtre des
Bernardines

17:00

Ils savaient pas qu’ils étaient dans le monde - Groupe Crisis

Friche la Belle de Mai
> Petit Plateau

19:00

Laboratoire Poison 3 - Adeline Rosenstein

Friche la Belle de Mai
> Cartonnerie

22:00

PREMIÈRE EN FRANCE | Banataba - Faustin Linyekula

Centre de la Vieille
Charité

Le Festival de Marseille prend
ses quartiers d’été au Théâtre
des Bernardines !
À la fois lieu de programmation artistique
du Festival et espace de convivialité, le QG
est ouvert aux artistes, aux spectateur.ice.s,
aux professionnel.le.s et aux curieux.euse.s

Friche la Belle de Mai
> Toit-terrasse

•R
 eprésentations, projections, restitutions
•A
 teliers, masterclasses, rencontres

SEPT MOUVEMENTS CONGO
MICHAEL DISANKA
Kinshasa
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 oint information
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MERCREDI 30 JUIN À 19:00
JEUDI 1 JUILLET À 19:00

THÉÂTRE LA CRIÉE

FESTIVAL DE MARSEILLE 2021
17 JUIN → 11 JUILLET + 24 → 29 AOÛT
DANSE THÉÂTRE MUSIQUE CINÉMA...
FESTIVALDEMARSEILLE.COM

SEPT MOUVEMENTS CONGO
MICHAEL DISANKA
Kinshasa

PARCOURS
Considéré comme une des voix congolaises les plus
inspirantes du moment, le comédien, metteur en
scène et auteur dramatique MICHAEL DISANKA s’est
imposé comme le chroniqueur de sa génération.

DURÉE 120’

Remerciements à
Macha Makeïeff et
toute l’équipe de
La Criée pour leur
accueil.

Chronique de cinq jeunes Kinois.es qui disent leur rage, leurs angoisses, et qui rêvent pour survivre : aucun aspect de la dure réalité
de leur quotidien au Congo n’échappe à leurs tirades. Ça chante, ça
vibre, ça crie, c’est envoûtant !
Pour Michael Disanka, comédien, metteur en scène et auteur,
« écrire, c’est photographier l’instant avec des mots ». C’est faire
de chaque expérience particulière d’une vie, la sienne. Aussi fait-il
résonner dans son théâtre documentaire l’histoire de milliers
d’êtres humains privés de parole depuis que la nuit a enfanté le
Congo… Structurée en sept mouvements, la pièce raconte en plusieurs langues* l’intime et le collectif, l’espoir et les déchirements,
l’expression d’une rage latente et l’explosion d’une colère (trop)
longtemps contenue. Jusqu’au dernier mouvement libératoire qui
permet de se maintenir en vie.
* Lingala, français, kikongo, swahili.

Trois interprètes n’ont pas obtenu leur visa et ne peuvent malheureusement pas être
présents pour participer aux représentations de Sept Mouvements Congo.
Michael Disanka et Christiana Tabaro ont adapté le spectacle. Ils l’interprètent ici à
deux sur le plateau, en lien avec les trois autres interprètes via un travail sonore.

Né en 1987, Michael Disanka vit et travaille à Kinshasa
en République démocratique du Congo. Diplômé en
2011 de l’Institut national des arts de Kinshasa, il a
co-fondé la même année le collectif D’Art-d’Art. Il a
entamé une collaboration avec le KVS de Bruxelles
et rencontré le dramaturge congolais Dieudonné
Niangouna avec qui il a participé à plusieurs festivals,
notamment Connexion Kin 2012 et 2013, Mantsina
sur scène 2012 (Brazzaville) et Theaterformen 2013
(Hanovre). Michael Disanka a à son actif plusieurs
mises en scène dont Yoka mboda qu’il a lui-même
écrit, L’Illusion du professeur Mumbal’ikie, Le Rêve,
Village fou de Koffi Kwahule, Parole de femme d’Annie
Leclerc, L’Herbe qui souffre de Michel Torrekens et Solo
Dios Basta écrit par Père Constantin. Il a mis en lecture
ses propres textes et ceux d’autres auteurs dans le
spectacle Diseurs de textes que le collectif D’Art-d’Art
a présenté dans différents lieux à Kinshasa. En 2016, il
a commencé à travailler au projet 00243 avec le centre
d’art Waza de Lubumbashi, spectacle qu’il a présenté en
2017 à Lusaka et à Lubumbashi. En 2018 il était invité
par Les Bancs Publics (Marseille) pour le projet 40 et 7
000 façons de mourir, alors qu’avait lieu la même année
la première mondiale de Sept mouvements Congo au
festival Connexion BXL. En avril 2020, Michael Disanka
est invité à Bruxelles par Adeline Rosenstein pour travailler sur Laboratoire Poison 3, et le mois suivant par
la Caserne de Bâle pour une résidence. Sur l’invitation
de l’association culturelle Plateforme contemporaine
de Kinshasa, il a dirigé plusieurs ateliers de théâtre
dans des milieux scolaires. Il est associé aux Studios
Kabako de Faustin Linyekula.
Il est lauréat du prix SACD 2020 pour le spectacle Sept
Mouvements Congo.

Création 2018 | Texte, mise en scène Michael Disanka assisté par Michel Wetshi Avec Christiana Tabaro, Kady Vital
Mavakala, Taluyobisa Luheho et Michael Disanka Musique Kady Vital Mavakal, Taluyobisa Luheho, Christiana Tabaro
Lumière Hadrien Lefaure, Ralf Nonn Son Johannes Bellinck
Production Collectif d’Art d’Art (Kinshasa) ; NTGent (Belgique) ; Connexion (Bruxelles) ; KVS (Bruxelles) Remerciements
Adeline Rosenstein, Centre Culturel Meko, Institut Français de Kinshasa Soutien Région Bruxelles Capitale.
Lauréat du Prix SACD Impatience 2020.

Spectacle présenté avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale et de l’Onda - Office national de
diffusion artistique.
Dans le cadre de la Saison Africa2020, avec le soutien de l’Institut français et du Comité des Mécènes de la Saison
Africa2020. La Saison Africa2020 est organisée et mise en œuvre par l’Institut français avec le soutien du ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères, du ministère de la Culture, du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse,
du ministère des Sports, du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de I’Innovation et en partenariat
avec l’Agence française de développement. Commissaire générale : N’Goné Fall

ENTRETIEN
Pour vous c’est quoi l’urgence ?
Pour moi l’urgence c’est la vie, c’est ce qui a trait au
vital. Il faut trouver l’urgence vitale pour pouvoir exister.
L’urgence c’est ce qui est met en mouvement pour poser
des actes, pour poser des actes parlants, pour nommer
les choses. Il faut que chacun trouve son urgence vitale
pour poser des actes politiques, artistiques. C’est ce
qui est moteur.

Et c’est cette urgence qui vous poussé à travailler sur
Sept Mouvements Congo ?
Ce qui m’a mis en mouvement pour ce travail c’est
d’abord le besoin de mémoire. L’urgence de ne pas
oublier, de se souvenir. Je me suis très souvent posé
la question de l’Histoire du Congo. A l’école déjà, on
ne nous apprend pas la vraie Histoire de notre pays et
elle reste très méconnue du grand public. J’ai essayé
de remonter le temps jusqu’en 1960 jusqu’à aujourd’hui
mais quand tu te mets à chercher sur ce sujet, c’est un
grand trou où tu découvres des choses et tu te prends
des gifles. Mais à la fin tu ne connais toujours pas
cette histoire et tu dois encore chercher. Alors le plus
souvent, il faut faire appel à des sources extérieures car
cette histoire est souvent racontée par procuration ou
par une classe élitiste. Cela créé un écart entre l’histoire
racontée par ces gens et la population qui ne la connait
pas bien. Bien sûr, mieux connaître son histoire, ça veut
dire agir autrement et de manière plus consciente. Et
c’est ce besoin de mémoire qui m’a mis en mouvement
parce qu’en 2016, le Congo se préparait à avoir pour
la première fois de sa vie politique une alternance
pacifique par les urnes. Depuis que je connais le Congo,
il y a soit des assassinats pour accéder au pouvoir
comme avec Lumumba, soit des coups d’état comme
en 1997 avec Mobutu et l’arrivée au pouvoir de Laurent
Désiré Kabila puis en 2001 à nouveau un assassinat
avec Kabila père et Kabila fils qui accède au pouvoir.
En 2006 et 2011, il y a eu des élections bâclées. En
2006 les gens avaient déjà choisi de garder Kabila
qui était encore bon élève, en quelque sorte. En 2011,
Kabila avait déjà appris plein de choses et il a lui même
orchestré sa réélection. Puis enfin 2016, l’espoir que ça
change. Et je m’étais dit que je devais photographier
ces moments avec des mots pour garder une trace et
pour que cette histoire ne soit pas toujours racontée à
travers les lunettes de quelqu’un d’autre. C’était aussi
intéressant pour moi de transformer à cette occasion
mon processus d’écriture parce que souvent j’ai un titre
qui constitue un thème et puis j’écris. Cette fois-ci je
n’avais pas de titre, je ne savais pas sur quoi j’allais
écrire. J’y suis allé comme ça, c’est pour cela que je l’ai
appelé en lingala «bori zanga kombo», la chose qui n’a
pas de nom. Et j’ai commencé par noter mes journées.
C’est ça ce que j’appelle photographier l’instant avec
des mots. Mes impressions, ce que je vois...c’est
comme des clichés que j’immortalise. C’est de cela
dont je suis parti.
(...)
Entretien réalisé en décembre 2018 au KVS
pendant le Festival Connexion BXL par Hanna El Fakir

