
Onze ans après sa création, le festival 
Mantsina sur scène continue d’interroger 
la scène théâtrale par des propositions 
dramatiques liant la danse, la vidéo, la 
performance, ainsi que d’autres formes et 
objets artistiques. 
Le temps est venu de ne plus éloigner l’artiste 
du public, le théâtre de la vie, et de faire 
entendre que les problèmes de la création 
artistique ne sont pas uniquement du ressort 
des artistes créateurs, mais une commune 
conscience qui produit en même temps les 
œuvres et le public. Il n’y a pas de problèmes 
d’artistes, il n’y a pas de problèmes de public, il 
y a des problèmes de société. 
Le grand dramaturge Sony Labou Tansi 
intervient à cet endroit avec toute la poétique 
de son œuvre théâtrale qui fait preuve d’un 
engagement citoyen, tant pour sortir le théâtre 

de l’obscurantisme que pour l’assigner à être 
en perpétuelle réinvention. 
Par son écriture considérée comme un « acte 
de respirer », par sa vision théâtrale de 
militer pour une dramaturgie de compétence, 
par son addiction à une francophonie des 
valeurs artistiques, Sony Labou Tansi a donné 
le « la » à la création théâtrale africaine 
contemporaine : le courage de créer du 
nouveau en interpellant la « conscience de 
tracteur », celle de l’artiste créateur. 
Ceci est donc une édition sonyesque. Cela 
consiste à faire entendre un passé dans un 
présent. Un présent dans un futur. En fonction 
de ça, nous pouvons élaborer des plans 
d’évasions contre la crise théâtrale. Toutes 
les expériences ne se ressemblent pas et ne 
se reproduisent pas de la même manière, 
mais étant des artistes qui pratiquons un 

art millénaire, nous connaissons la valeur 
des citations, nous reconnaissons la force 
des Classiques, et nous savons comment 
la puissance de l’art traverse le temps et 
les géographies pour questionner d’autres 
époques et servir de levier pour leurs 
développements réciproques.
Pour une édition sonyesque nous énonçons 
les valeurs propres au grand dramaturge du 
puissant fleuve Congo : l’engagement citoyen 
dans son combat pour l’art dramatique, la 
défense des écritures contemporaines, et 
le droit à l’héritage artistique (permettre 
aux jeunes créateurs de porter haut leurs 
expressions). C’est à partir de ces trois valeurs 
propres à Sony Labou Tansi que nous écrivons 
cette édition douzième du festival Mantsina 
sur scène. 
DieuDonné niangouna
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PROGRAMMATION MANTSINA SONY SUR SCÈNE 2015
Espace Carrefour : tous les matins à 10h au Cercle Sony Labou Tansi, 
des rencontres publiques auront lieu autour des spectacles de la veille. 

Samedi 12 décembre
IFC-POINTe NOIRe 
La Parenthèse de Sang de Sony Labou Tansi. Mise en scène Georges 
Mboussi
Sa Majesté le ventre de Sony Labou Tansi. Mise en scène Ardie Makaya
La Panne-Dieu de Sony Labou Tansi. Performance conçue par 
Dieudonné Niangouna pour les stagiaires de théâtre
Thérapie aux abords du quai de Huguette Nganga Massanga. Mise en 
scène Jehf Biyéri

dimanche 13 décembre
16h00 eSPACe KudIA / BAKONgO Quand la mort nous tient de Russel 
Morley Moussala 
18h00 Chez JeAN BlAISe BIlOmBO SAmBA / PlATeAu Le Sexe de 
Matongué de Sony Labou Tansi, mise en scène et jeu Alphonse Mafoua
18h30 CFRAd Les Mots perdus, texte et mise en scène François Kah par 
le collectif Les Alices
19h00 mJC de OuéNzé Humilier son enfant permet d’en faire un homme 
de et par Israël Tshipamba
18h30 mAIRIe de mFIlOu Diogène à Brazzaville, film de Léandre Alain 
Baker et Ferdinand Bantsimba

Lundi 14 décembre
16h00 eSPACe KudIA / BAKONgO Chemin de fer de Julien Bissila, lu par 
Sorel Boulingui
19h00 CFRAd Sony la bombe à hydrogène de Sony Labou Tansi, 
conception musicale et mise en scène Cheriff Bakala
19h30 eSPACe mANTSINA Édouard Glissant, film de Guy Deslauriers

mardi 15 décembre
16h00 eSPACe KudIA / BAKONgO Za de Jean-Luc Raharimanana, lu par 
Audifax Moumpossa
18h30 éCOle de PeINTuRe de POTO POTO / mOuNgAlI Reviens-moi, 
chorégraphie de et par Monar Dihoulou
18h30 mAIRIe de mFIlOu Les Mots perdus, texte et mise en scène 
François Kah, par le collectif Les Alices
19h00 mJC de OuéNzé Stèle du pont du jour de Gabriel Mwéné Okoundji, 
mise en scène Antoine Yirrika
19h00 CFRAd La Mise en procès, texte et mise en scène Maylis 
Bouffartigues
19h00 mAIRIe de mOuNgAlI La Résurection rouge et blanche de Roméo 
et Juliette, film de  Grégory Hiétin, co-production de Mara Film et 
France Télévisions

mercredi 16 décembre
16h00 eSPACe KudIA / BACONgO Huit mois à Luangongo de Vie ba 
Diamba, lu par Fortuné Batéza
16h00 Chez mATONdO KuBu TuRé / NgANgA lINgOlO Transe(s) de 
Julien Bissila, mise en scène de l’auteur, par le collectif Zavtra de 
Limoges 
18h30 eSPACe N’SAlA / NgANgA lINgOlO Tenue de ville exigée de Sony 
Labou Tansi, mise en scène et jeu Harvey Massamba
19h00 éCOle de PeINTuRe de POTO POTO / mOuNgAlI Photo de goupe 
au bord du fleuve de Emmanuel Dongola, mise en scène Gilféry 
Ngambanou
19h00 CFRAd L’envers du décor de Huguette Nganga Massanga, mise en 
scène Hervé Massamba

Jeudi 17 décembre
16h00 Sur la Route... de Sony Labou Tansi, spectacle déambulatoire de 
Papythio Matoudidi du marché Bourreau à la maison de Sony Labou 
Tansi en passant par l’espace Mantsina (Makélékélé)
18h30 Chez ellA NgANgA / BACONgO Village fou de Koffi Kwahulé, mise 
en scène et jeu Michaël Disanka 
18h30 eSPACe eNCRed / mAFOuTA Les Mots perdus, texte et mise en 
scène François Kah par le collectif Les Alices
19h00 IFC Transe(s) de Julien Bissila, mise en scène de l’auteur, par le 
collectif Zavtra de Limoges
19h00 mAIRIe de TAlANgAï La résurection rouge et blanche de Roméo 
et Juliette, film de Grégory Hiétin, co-production de Mara Film et France 
Télévisions
19h00 Chez NOelle NTIéSSé-KIBOuNOu / BACONgO ... rien que le 
monde de Céline Astrié et la Cie Nanaqui, mise en scène Céline Astrié
21h00 eSPACe KudIA / BACONgO Finding Féla, film de Alex Gibney

Vendredi 18 décembre 
17h30 SuR l’AveNue mATSOuA / BACONgO Snak pour Sony, 
performance de Snak Zobel Raoul 
16h00 IFC Black Django de Martin Ambara, lu par l’auteur 
16h00 Chez NICOlAS BISSI Antoine m’a vendu son destin de Sony Labou 
Tansi par Dieudonné Nianguna
18h00 lA CASe mAKOKO / OuéNzé Le Sexe de Matongué de Sony Labou 
Tansi, mise en scène et jeu Alphonse Mafoua
18h30 Chez vICTOR lOuyA / mFIlOu La Mise en procès, texte et mise en 
scène Maylis Bouffartigue 
19h00 eSPACe mARCel / mOuKONdO Blues en gamme Sunny, texte et 
mise en scène Martin Ambara, jeu Achile Gwem
19h00 IFC ... rien que le monde de Céline Astrié et la Cie Nanaqui, mise 
en scène Céline Astrié
20h00 CeRCle SONy lABOu TANSI Inspirez l’acte de respirer, d’après 
L’Acte de respirer de Sony Labou Tansi, chorégraphie, mise en scène et 
musique Fortunain Gickel Mampouya dit Acramo, par la Cie Musée d’Art



PaPythio MatouDiDi
SCéNOgRAPhe

Je connaissais Sony gamin, mais je n’étais pas 
dans mon pays… À la télé, j’avais compris que 
c’était un révolutionnaire, un révolutionnaire 
dans l’art. Qui faisait une valeur du théâtre, soi-
disant du théâtre africain. Aujourd’hui, je me 
dis qu’il prophétisait. C’est vraiment « la parole 
de l’homme dans l’être », mais dans l’écriture. 
Je me suis mis à beaucoup lire de la poésie, j’ai 
découvert que c’est la parole qui est la mienne, 
qui fait ma valeur. Chez nous, l’espoir est aussi 
dans la parole, la force de croire les choses que 
tu n’as pas encore touchées, pas encore vues, 
et tu as une parole qui te rassure, qui te donne 
l’espoir de vivre. L’envie de vivre.

abDon Fortuné KouMbha
CONTeuR

Ma rencontre avec Sony se fit le 13 mars 1991, 
je venais de jouer la pièce Mafou Mafou sous la 
direction de Tsati Tsatou (un ancien membre du 
Rocado) et Sony était parmi les spectateurs. 
Après la représentation, alors que c’est moi qui 
venais de jouer, je lui ai demandé s’il voulait 
bien me signer un autographe.

Delavallet biDieFono
ChORégRAPhe

Dans les années 1990, à Pointe Noire, je faisais 
partie d’un groupe de musique qui s’appelait 
Racines. Sony nous avait écrit un poème, sur 
un coin de table sur une feuille comme ça, 
et nous l’a donné pour qu’on le mette en rap. 
Mais on ne l’a pas fait ; c’est Jef qui a gardé le 
poème, je pense qu’il est perdu maintenant…

ruFin Mbou MiKiMa
RéAlISATeuR

Déjà tout petit, et au collège surtout lorsque j’ai 
commencé à écrire des poèmes, pour justifier 
une certaine liberté qu’on pouvait se prendre 
sur la langue française, on citait Sony. Je ne 
sais s’il l’avait vraiment dit avec ces mots mais, 
en tant que jeunes poètes « en herbe », on se 
réclamait de ceux qui voulaient « tordre le cou 
à la langue française ».

harvey MassaMba
COmédIeN

Le plus grand souvenir que je garde, c’est le 
moment où nous, jeunes du Rocado arrivés 
après le maître, nous le portions en terre. 
C’est comme s’il me léguait une mission. Mais 
laquelle ?

Jean-Paul Delore
meTTeuR eN SCèNe

En 1996, travaillant à Brazzaville pour la 
première fois, je ne connaissais rien de lui. 
Les jeunes comédiens avaient envie de passer 
à autre chose. Les plus anciens portaient le 
deuil. Et pourtant tout, dans la ville, « puait » 
Sony ; je voyais la ville, des endroits, des gens, 
des façons de 
vivre et de parler 
le théâtre en 
même temps que 
je découvrais 
ses poèmes, 
ses pièces, ses 
lettres, et je me 
disais : mais 
comment un seul 
homme a-t-il pu 
avaler une ville entière, un pays, le monde et le 
recracher ainsi ?

KouaM tawa
dRAmATuRge

Sony Lab’ou Tansi est venu à moi sous la forme 
d’une nouvelle : Lèse-majesté. Je me souviens 
que cette phrase avait sonné juste sous mes 
yeux de jeune lecteur : « L’enfer : l’enfer c’est 
nous ! »

étienne Minoungou
COmédIeN

Jean-Pierre Guingané nous parlait de leur 
rencontre à Limoges, de l’homme comme étant 
son ami, de son écriture, de son combat. Mais 
je crois que c’est Dieudonné Niangouna qui 
m’a fait revenir à Sony. Il y avait une parenté 
avec Sony mais aussi une telle corrélation 
entre moi, fils de Jean-Pierre, et lui, prétendu 
fils de Sony, que cette anecdote de l’amitié 
nous reliait géographiquement, amicalement et 
artistiquement.

DieuDonné niangouna
dRAmATuRge

Notre première relation avec Sony c’est une 
espèce de fulgurance de redécouvrir les 
mots mais découvrir leur réel sens, c’est-à-
dire une espèce de valeur qu’il donnait aux 
mots, ça devenait comme des personnages, 
ça devenait comme des gueules les mots, 
parce qu’évidemment il les chargeait, il 
les remplissait de leur réelle mission. Il ne 
s’agit pas simplement d’avoir une pensée 
ou une idée, il s’agit de d’abord construire sa 
barque, la barque dans laquelle cette pensée 
s’autogénère et à partir de laquelle elle parle, à 
partir de laquelle elle pense.

vhan DoMbo
COmédIeN

Il y a ma mère, elle connaissait mon projet de 
devenir un écrivain, ne 
cessait de me charrier en 
disant « Wena kou wa ba 
mora Sony Laboutansi ? 
Yandi weri ko fuishi 
bantu nsoni » c’est-à-dire 
« Tu veux être comme 
Sony Laboutansi ? Celui 
qui foutait la honte au 
pays ! » Mais ma mère 
me parlait de Sony 

Laboutansi comme  on raconte une histoire au 
village. D’extraits en extraits, je découvris alors 
L’HOMME, le PÈRE DE NOS RÊVES.

mA mèRe me PARlAIT 
de SONy lABOu TANSI 
COmme ON RACONTe 
uNe hISTOIRe Au vIllAge

Prière De regarDer la bête Dans les yeux
CRéeR Au CONgO AuJOuRd’huI

Comment dire ? Bordel. 
Comment dire sans déraper sur de la bouillasse, hein ?
Comment je dis, moi,  ce « créer au Congo aujourd’hui ».
Comment dire, sans « catiser », prendre des raccourcis ? 
Comment dire sans se retrouver la gueule dans un trou. Les 
routes sont pleines de nids de poule à Brazza, et ça caquette à 
ras le tarmac des constitutions bâtardes pour que s’écorchent 
une fois encore les jambes qui battent le Plateau et les poings 
levés. Alors comment dire ? Comment puisqu’ils écorchent et 
amoindrissent ?
Malgré la réduction des membres, l’obstruction et l’entrave, 
malgré…
Depuis des temps, qui ne se racontent pas en saisons, tou-
jours eu au moins un sans-jambe ou un sans-bras bardé de 
convictions pour se hisser, porter ses compagnons en-dehors 
de la fange et regarder la bête dans les yeux. Toujours eu.
Alors comment dire ces évidences non tracées ? Car ils sont 
troués et ils suintent les chemins à fatiguer.
Comment dire ?
Et ça pleut et ça dégorge et ça fait danser les Rapides. Et ça 
noie les aujourd’hui car pas de caniveau pas de conduit, pas 
de rigole, Rien.
Rien pour évacuer les eaux usagées et putrides qui conta-
minent l’air de culture de « bas-canal » dans laquelle l’homme 
est résumé à être le baudet qui patauge dans la merde tout en 
portant sur le dos les escroqueries de ceux-là qui découpent 
et qui assaisonnent.
Comment dire ce tout « ça-là » qui ne se relate pas évidem-
ment en deux, trois respirations sur une page.
Comment ils disent, eux, ces artistes congolais, comment ils 
disent ? 
Si ce n’est en mots ou en gestes défendus, à corps perdu 
jusqu’à se déserter le sommeil, s’oublier l’appétit, se broyer les 
phalanges, se crevasser les pieds.
Comment ils disent ? 
Et comment les dire eux :  lui qui délie (Dieudonné Niangouna), 
elle qui dézingue le connu (Sylvie Dyclo Pomos) lui qui dévale 
la vallée (Delavallet Bidiefono), lui qui abonde les mots (Abdon 
Fortuné Koumbha), lui qui débusque les tristes augures par 
le rire (Ulrich N’Toyo), lui qui harangue les demains (Harvey 
Massamba), lui qui décape le cliché (Rufin Mbou Mikima), lui 
qui fait raisonner sa terre (Acramo), lui qui poétise l’inapaisé 
(Keyser), lui qui donne du mauvais garçon aux histoires les 
moins drôles (Criss Niangouna), elle qui dégoupille le bien 
pensé et le bien-pensant (Bill Kouélany), lui qui « jazz » sans 
répit les cent fois dansés et les inventés (Armel Malonga), 
eux qui scénographient, illuminent, sonorisent en partant de 
presque rien (Papythio Matoudidi et les Courageux), lui qui 
piétine le vide pour lui offrir l’odeur de ses godasses en che-
min (Florent Mahoucou), lui qui est arrivé hier mais qui a déjà 
la gueule haute (Vhan Dombo) et tous les autres ? Comment 
les dire ?
Peut-être les raconter par les yeux de Ludo1.
Les yeux de Ludo qui se posent, là, dans les tiens. Sans préam-
bule, sans commentaire, comme tout juste sortis du vagin de 
sa mère, les yeux de Ludo dans les tiens, neufs pour toi. 
Balayant à coup de cils le reflet humide de ta dernière dichoto-
mie et l’esquisse d’une intention prochaine.
Balayant tout, se rendant neuf, te rendant neuf, le regard lavé à 
coup de cils, dans l’ici et maintenant. Réinventant.

Les yeux de Ludo et puis sa bouche l’instant d’après, 
Sa bouche pleine d’argile et d’empêchements. 
Sa bouche qui articule en se battant contre la boue et les obs-
tacles,
Tout contre, en résistant pour se faire entendre, pour tendre 
vers. 
Les pieds campés dans son « je » et la bouche tendue. 
Tels les danseurs de Delavallet dans cet instant-là, dans Au- 
delà où ils articulent gueule bien ouverte avec urgence et 
tout en souffle, tel Armel, bassiste, sur le même plateau qui 
repousse à plus tard le silence, l’inertie. Ils lui ont coupé le 
son mais se jouent avec acharnement les dernières vibra-
tions. Elles se jouent et se disent les ripostes présentes et 
prochaines, se continue la vie, son battement, sa respiration 
qu’on ne tait pas si facilement.
Fermez-leur la gueule à ces artistes, essayez, allez-y.
Fermez-leur la gueule, ils ne seront pas en rade, jamais en 
déficit d’articuler à flot tendu, en rasade les réels qui dévalent 
leur bide.
Fermez-leur la gueule, qu’importe, ils en ont une de rechange. 
Comme me disait Abdon Fortuné Koumbha : « créer au Congo : 
c’est affirmer son existence, c’est subventionner soi-même 
des possibles, c’est transmettre (initier, former, professionna-
liser) pour que l’art survive ».
Créer au Congo aujourd’hui :
C’est poursuivre le festival international Mantsina sur scène 
sans un sou mais avec plus d’une obsession en poche. C’est 
façonner Baning’Art un lieu indépendant dédié à la création 
artistique au Congo. C’est travailler à la formation de jeunes co-
médiens depuis 3 ans et avoir le projet imminent de construire 
une école. C’est ouvrir son espace aux artistes tels que le font 
Gladys et Armel Malonga, tel que l’ont fait des années durant 
Abdon et les autres à l’espace Tiné. C’est développer un fes-
tival de conte à Dolisie après l’avoir maintenu durant plus de  
9 ans à Brazzaville. C’est former un groupe de percussion-
nistes comme le fait Acramo avec son Musée d’Art. Et c’est 
sans doute bien d’autres initiatives encore qui me sont incon-
nues. C’est rassembler son savoir, et ses doutes, ses trois sous 
gagnés en tournée ou arrachés à une fondation, un organisme 
ou une institution, c’est convoquer l’engagement, c’est faire 
circuler et accueillir les œuvres. C’est écrire dans les recoins 
d’une parcelle au rythme des pannes de courant, c’est faire 
ses gammes et ses échauffements sous le soleil, c’est déjouer 
le temps et les impossibles les jours de disette, c’est bouffer 
sa peur et faire baver sa rage, tout en aimant encore et tou-
jours l’animal qui fait l’homme, celui qui n’a pas honte de se 
mettre à nu pour que se raconte le poème, pas la fiction mais 
le réel de l’artiste. 
C’est s’accrocher au « pivinisme » de José Pivin relaté par 
Sony Labou Tansi dans sa préface de La Gueule de rechange2 : 
« Le “pivinisme” qui consiste à être là, et tellement là que l’uni-
vers se voit forcé de vous rendre des comptes ; et des vrais 
comptes. Il consiste aussi à être non pas forcément vertueux, 
mais propre jusqu’à la fierté, propre par orgueil, propre jusqu’à 
comprendre qu’on ne mordra jamais un chien sur prétexte qu’il 
a commencé. »
C’est construire un foisonnement de vie au beau milieu de son 
apocalypse. C’est résister.  

L.

« Prière de regarder la bête dans les yeux » est une citation prise dans Le Socle 
des Vertiges de Dieudonné Niangouna (Les Solitaires intempestifs, 2011)  
1. Ludovic Louppé
2. Sony Labou Tansi, La Chair et l’Idée (Les Solitaires intempestifs, 2015)

À yA éRICK mAmPOuyA 

Le noir de la scène du théâtre 
Congolais s’est renforcé : 
Le comédien, metteur en scène Érick 
MAMPOUYA 
Alias Ya Érick est mort.
Si le Colonel est parti, la secrétaire est 
restée.
L’autre parenthèse de sang s’est 
refermée, 
Le roi de la danse MALUMBA 
MANGEMBO… ne dansera plus.
Il ne me regardera plus dans les yeux, 
me disant : Petit soumba Bière.
Non, le « menga » ne sera plus  
« tsamouné ».
Il n’y aura pas de Deuil National.
Pas de drapeau en berne.
Le pays ne sera pas au courant.
Ce n’est qu’un homme de théâtre qui 
est mort.
Le petit nombre de comédiens qui 
porte si fièrement les couleurs de 
cette nation s’est encore réduit.
Messieurs les politiques, c’est un 
ambassadeur qui est mort.
Ulrich N’Toyo, comédien
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