D I STR I B U TI O N

RENÉ MARAN – JEAN-MARC LUCRET
BATOUALA – KUDZO DO TOBIAS
YASSIGI – ODILE PEDRO LEAL
BISSIBI – CAJOU MUTOMBO
PÈRE DE BATOUALA – JEAN LACROIX KAMGA
DANSEUSE – IRÈNE BICEP
RAPPEUR – KASSOUM HAMANI HIMOU
DANSEUR – MAVOUNGOU STEVE-ELI
C R ÉATI O N AR TI STI QUE

MISE EN SCÈNE - VINCENT MAMBACHAKA
DIRECTION ARTISTIQUE - CAJOU MUTOMBO
SCÉNOGRAPHIE – FREDDY MUTOMBO
COSTUMES - JEAN LACROIX KAMGA
RÉGIE GÉNÉRALE (Création lumière)– CLEO KONONGO
AD M I NI STR ATI O N

Bill Modo
FI C H E TEC H NI Q U E

Equipe en tournée : 10 personnes
Durée du spectacle : 1H30’
Cout de représentation sur devis
C O NTAC TS
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Ecurie Maloba (RDC)/ +243 842311699- festival.fia@gmail.com
Culture Action (France)/ +33 642 747 563 – culture.action@yahoo.com
PARTENAI R E S :

Collectivité Territoriale de Guyane, DAC Guyane, Institut Français,
Cite International des Arts, Théâtre de la Ville de Paris,
Ambassade de France en Centrafrique

LING A TER E - G R A ND TH EATRE ITINER A NT D E G U YA NE
- ECU RIE MA LOBA - CU LTU R E A CTION

PRÉSENTENT

L’ÉTRANGE DESTIN DE BATOUALA
de CAYA MAKHELE
LIBRE ADAPTATION DE BATOUALA
de RENÉ MARAN

Résumé
Pendant que le chef Batouala organise la fête du rite initiatique de passage à l’âge adulte des jeunes de la tribu, son protégé tente assidûment de séduire sa femme. La mort du
père de Batouala va précipiter son désir de punir les deux amoureux. Entre ses récriminations envers les administrateurs blancs et sa jalousie maladive, Batouala s’attelle alors,
à mettre en place un rituel de vengeance censée se produire pendant la grande chasse annuelle. Hélas, pour lui, rien ne se déroulera comme prévu.

Présentation de l’Équipe
Vincent Mambachaka, (Centrafrique) mise en scène

Cajou Mutombo, (R.D.Congo) D. Artistique et jeu.

Expert consultant en ingénierie culturelle et en communication, gestionnaire d’entreprise culturelle, dramaturge, metteur
en scène, réalisateur. Sa formation de comédien se décline en
des certificats : - Conservatoire supérieur d’art dramatique
de Paris - de cinéma au cours Florent à Paris, en art dramatique (conservatoire de Bordeaux), - d’Ingénierie culturelle et
conception de Projets (Poitiers), - de Gestion d’Entreprises
culturelles et organisation d’Évènements culturels (École Internationale de Bordeaux de l’Agence Intergouvernementale de la
Francophonie).

Comédien-Auteur-Metteur en scène, Producteur et entrepreneur culturel. Diplômé en art dramatique à l’institut national des arts/ Kinshasa (RDC). Son amour
pour le théâtre lui a été transmis par son père Mutombo
Buitshi. Cajou est né au théâtre, il y a été plongé, il s’y est
noyé et il en est plus ressorti.

Odile Pedro Leal (Guyane), Jeu

Jean marc lucret débute le théâtre avec la troupe des
jeunes de Mirza, où il découvre les métiers du spectacle
vivant, et plus particulièrement tout ce qui entoure le
théâtre. Il a beaucoup travaillé l’improvisation, a fait de la
post synchronisation, de la radio, s’est adonné au chant.

Metteure en scène, Auteur et Directrice de compagnie. Diplômée d’Art Dramatique au Conservatoire National de Région
de Bordeaux, thèse en Théâtre et Art du spectacle. Odile Pedro Léal a travaillé avec de nombreux metteurs en scène, parmi
lesquels Daniel MESGUICH, Gérard GELAS, Yves JAVAULT,
Régis BRAUN, Marie LLANO, Romuald SCORIA, Jean-Louis
THAMIN, Gabriel GARANT, Laurent PAQUET, Maurice ATTIAS, Guy-Pierre COULEAU, Gérard LAURENT...

Kassoum Hamani Himou (Niger), jeu
Hamani Kassoum, dit Jhonel, est un artiste nigérien vivant à
Niamey.
Passionné par les mots depuis son jeune Age, il commence à déclamer des textes à l’adolescence, prenant exemple sur les griots
et conteurs Nigériens.

Jean-Marc Lucret (Guyane), jeu

Irène Bicep (Guadeloupe), danse
Artiste dans l’âme, riche et éclectique, c’est sur scène que
Layko se sent chez elle. Danseuse et chorégraphe confirmée, Layko anime la revue du Paù Caraïbe, et crée de
nombreuses chorégraphies pour la Télévision (France
2, TF1, Canal+) et les Maisons de disque (EMI, Universal Music et Sony BMG) avec sa propre compagnie de
danse, «Les Pieds Flex», au sein de laquelle elle exprime
sa conception esthétique.
L’ÉTRANGE DESTIN DE BATOUALA

Jean Lacroix Kamga(Cameroun), costumes et jeu

Mavoungou Steve-Eli, (Centrafrique) danse

Comédien , Costumier et Chanteur
Formé à l’ école de la rue et des traditions orales Africaines .
Je fais mes premiers pas au théâtre dans la Succession de
Ouabo Deffo.

Chorégraphe .Danseur .Auteur .compositeur et Producteur. Originaire du Congo ( Brazza ) et de la République Centrafricaine ,Vivant à Bruxelles.
fils de la chanteuse Miss Angel et son groupe ( Super
Angelou ), elle fait partie des premières chanteuse Centrafricaine. Steve Mav fera très jeune ses premières
scènes de danseur avec les Tambours de Brazza, Saintrick et les tchielly, et le groupe Strong Boys

Kudzo Do Tobias (Togo), jeu

Cléo Konongo, (Congo) regie générale

Élu meilleur comédien au Japon,
Et, ayant pratiqué toutes formes de théâtre: classique
français, moderne, africain francophone... Danse: classique, moderne, africaine...
Des arts martiaux...
Et d’expression corporelle...

Cléo Konongo est issu d’une famille de sculpteur depuis
3 générations. Il débute en 2005 par un stage en régie
générale à l’institut français de Brazzaville. En 2016, il
bénéficie d’une formation au CFPTS de Bagnolet intitulée de la régie à la création lumière. Suite à cela, il développe des formations en régie et création lumière qu’il
dispense dans les différents institut français d’Afrique.

Bill Modo (Cameroun), Administration

Freddy Mutombo, (R.D.Congo) scénographie

Actuellement assistant du conseiller artistique du Théâtre
de la ville de Paris pour la saison Africa2020.
Titulaire d’un master en économie et financement de la
culture, il est actif dans le domaine des arts et de la culture
depuis 1999, suite à une formation longue en gestion et
administration de structure culturelle à l’Espace Linga
Téré, Bill MODO a été administrateur de l’association
culturelle SCENE D’EBENE pendant 10 ans. Il a également travaillé comme administrateur de l’Espace Linga
Téré (RCA), de la Centrale d’Information et de Documentation d’Afrique Centrale (CIDAC), du NGOMBI
FESTIVAL.

Plasticien et photographe d’origine congolaise, vit entre
l’Europe et la République Démocratique du Congo.
Membre du collectif Kinois d’artistes Contemporains, «
Eza Possibles ». Diplômé de l’Académie des Beaux-Arts
de Kinshasa, il parfait sa formation à la Haute École des
Arts du Rhin (HEAR) à Strasbourg (France) où il obtient le Diplôme national supérieur d’expression plastique (DNSEP).
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