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Prochaines dates du festival 

BSTRD 
Katerina Andreou
Samedi 25 janvier à 18h
Studio du CDCN

H & G  
Christian Ubl
Dimanche 26 janvier à 17h | dès 6 ans
L’Escale – Tournefeuille
 
Sketches 
Hélène Iratchet
Lundi 27 janvier à 20h
Studio du CDCN

Soulèvement
Tatiana Julien 
Mardi 28 janvier à 19h
La Fabrique – Université Toulouse Jean Jaurès

ICI&LÀFESTIVAL DE DANSE
22 janv. > 7 fév. 2020



CONGO
Dans une adaptation pour la scène d’un récit d’Éric Vuillard, Faustin Linyekula met 
en lumière la violence qui a présidé à la fondation de son pays.

« Le Congo ça n’existe pas » écrit Vuillard dans son opus Congo (2012). Inventée dans les 
rêves du roi géant de Belgique, Léopold II qui voulait son empire colonial africain, bâtie 
dans les atrocités commises par ses émissaires, la République démocratique du Congo 
porte aujourd’hui encore les marques de la violence de ses origines. Parce qu’il ne cesse 
de s’interroger sur son histoire personnelle et celle de son pays, Faustin Linyekula adapte 
Congo pour la scène. En confrontant une nouvelle fois des corps congolais au français, 
langue officielle du pays héritée du colonisateur, le chorégraphe tente de desserrer, avec 
les moyens que lui donnent le théâtre, les chants et la danse, les nœuds qui étranglent 
l’histoire que l’Afrique et l’Europe ont en commun.

Durée : 2h

Distribution :

Direction artistique Faustin Linyekula
Texte Éric Vuillard (Éditions Acte Sud)
Avec Daddy Moanda Kamono, Faustin Linyekula, Pasco Losanganya
Bande sonore Franck Moka, Faustin Linyekula
Régie lumière Koceila Aouabed
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Faustin Linyekula
Danseur, chorégraphe et metteur en scène, raconteur d’histoires comme il se définit 
volontiers, Faustin Linyekula vit et travaille à Kisangani (République Démocratique du 
Congo).
Après une formation littéraire et théâtrale à Kisangani, il s’installe à Nairobi en 1993 
et cofonde en 1997 la première compagnie de danse contemporaine du Kenya, la 
compagnie Gàara.
De retour à Kinshasa en 2001, il met sur pied une structure pour la danse et le théâtre 
visuel, lieu d’échanges, de recherche et de création : les Studios Kabako.
Avec sa compagnie, Faustin est l’auteur d’une vingtaine de pièces qui ont été 
présentées sur les plus grandes scènes et festivals internationaux.
Parmi différentes collaborations artistiques, on citera une mise en scène pour la 
Comédie Française (Bérénice, 2009), une création pour le Ballet de Lorraine (La Création 
du monde 1923-2012), un solo pour un danseur du CNB - Ballet National du Portugal. 
Faustin a aussi imaginé des performances pour des musées : le MOMA à New York 
(2012), le MUCEM à Marseille (2016), le Metropolitan Museum (2017) ou le Musée Royal 
pour l’Afrique centrale à Tervuren (2018).
Depuis 2007, Faustin inscrit son travail et sa démarche dans la ville de Kisangani. 
Les Studios Kabako y accompagnent par la formation, la production et la diffusion 
de jeunes artistes congolais dans le domaine du spectacle vivant, du film et de la 
musique, tout en s’inscrivant plus particulièrement dans le quartier de Lubunga autour 
des questions d’accès à l’eau potable, d’éducation et d’environnement. Ou comment 
parler à une ville de sa partie la plus fragile ?
En 2014, Faustin et les Studios Kabako ont reçu le premier prix de la fondation 
américaine CurryStone pour le travail développé sur Kisangani et notamment sur la 
commune de Lubunga.
Sur 2018-2021, Faustin est artiste associé du Manège à Reims.
Avec William Kentridge, il a été artiste associé du Holland Festival en juin 2019 et a reçu 
en novembre le Grand Prix du Global Leadership de la Fondation Tällberg / Eliasson.

www.kabako.com | www.lubunga.net

À force de penser au Congo, je suis devenu un Congo bruissant de forêts et de fleuves
où le fouet claque comme un grand étendard.

Aimé Césaire, Cahier d’un retour au pays natal


