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Dans les mines du Congo
| Interprètes:  Gervais Tomadiatunga, Seth Ngaba,

Andrège Bidiamambu, Cécile Limbert

| Écriture et narration: Criss Niangouna 

| Écriture et scénographie: Gervais Tomadiatunga

| Musique live: Raphaël Penaud 

| Lumières: Louise Jullien
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Pays – Scène conventionnée d’intérêt national "Art en
Territoire" de Beaupréau-en-Mauge (49), Théâtre
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Je ne veux pas faire un travail documentaire; je fais un travail d’humanité.
Je partagerai avec conviction la réalité politique et sociale du Congo.

Je veux dire aux enfants-soldats réfugiés dans les mines de croire en eux.
De croire qu'un jour tout peut changer. Leur dire que la vie n'est pas terminée pour eux :
le plus important est d’être vivant. Qu’ils s'ouvrent au monde, qu'ils gardent espoir.
Accrochez-vous à la vie.
       Gervais.

Réalité(s):

Réalité(s) témoigne du Congo par le corps.
Un corps plus que jamais au cœur du travail de l’artiste: la chorégraphie
raconte l’exploitation des enfants dans les mines de coltan, minerai qui sert à
la fabrication des batteries de téléphone portable, de voitures électriques.. Le
corps dans le spectacle, le corps dans la mine, le corps du danseur qui a
travaillé dans les mines, le corps du sapeur Congolais ou comment être le
début et la fin d’une seule histoire.

Dans un impressionnant décor de mines aux allures d’arène, quatre danseurs
portés par un texte décapant, entraînés par un musicien multi-instrumentiste à
l’énergie débordante, jettent leur corps dans la bataille. Ils s’opposent aux
Réalité(s) de la dictature en place au Congo.

La chorégraphie et la musique servent le propos : je crois qu'on ne se rend
pas compte d'une réalité horrible et à peine imaginable si on ne l'a pas vue de
ses propres yeux.
L’écriture de ma danse est énergique, métissée et fédératrice. Je m’appuie
sur un brassage musical urbain, africain, pop. »

"Réalité(s)" est une pièce inspirée d’une histoire de résistance et d’espoir
dans laquelle les danseurs sont empreints d’une rage et d’une révolte
salutaires…

Note d'intention:
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de la compagnie danseincolore

«La danse m’a rendu ma liberté. Elle m’a donné la chance d’être vivant.
Elle m'a permis de me reconstruire, d’exister, de m’accrocher à la vie,

de croire en moi et de m’ouvrir au monde. Ma démarche est de témoigner
des différentes réalités que j’ai vécues et de ce qui se passe dans

notre société à travers mes spectacles et mes actions culturelles. Mon
but est de réveiller la conscience des gens dans le monde afin qu'ils
s'intéressent à ce qui se passe de l’autre côté de la Méditerranée… »

Gervais Tomadiatunga

G E R V A I S
T O M A D I A T U N G A

C H O RÉG R A P H E

Ses actions pédagogiques:

Gervais est appelé à donner des workshop à travers le monde depuis 2007.

Ses créations impliquent toujours une démarche d’action culturelle en
direction de différents publics et notamment des écoles, des instituts médico-
éducatifs et des associations de défense des droits.

Artiste engagé dans son pays d’adoption, Gervais est directeur du festival
"Mvukana" (rencontre), dans le Maine et Loire et dans le prolongement de
son travail, il travaille à la création d’un espace culturel en France et d’une
école de danse au Congo.

L'espace culturel Danseincolore va voir le jour à Liré (49). Cet espace est
pensé comme un lieu de médiation culturelle, d’échanges, de développement,
de réflexion et de recherche artistiques, pour les compagnies accueillies en
résidence. Un lieu de vie artistique ouvert sur son territoire, où les habitants
des communes environnantes pourront découvrir, se rapprocher des arts
vivants, et se rencontrer autour de la de danse, de la musique, du théâtre, et
de la culture africaine.

Chorégraphe interprète franco-congolais né à Brazzaville,
formé au C.E.F.R.A.D (Centre de Formation et de Recherche
en Arts Dramatique de Brazzaville) et au Centre Culturel de
Brazzaville.

Un parcours de créations à portée sociale :

En 2007, Gervais monte sa compagnie Tumamana.
Plusieurs spectacles remporteront des prix à travers le monde :

|"Kipoke Mona", Le désir de se construire une autre existence (solo, 2008,
Institut Français du Congo)

|"Éoyo Ekoya Eya" (Advienne que pourra, 2012) qui aborde le chômage et la
situation sociale précaire au Congo.
Suite à cette création et parce qu’il est le fils d’un ancien combattant français,
Gervais décide de s’installer en France et d’obtenir la nationalité française.

|"Inodore, incolore, sans saveur" (2014), dénonce le droit à l’eau, enjeu
majeur du développement économique et social du Congo.
|"Disaster" (solo, 2016) une mise en mots et en mouvements d'une vie hors
norme.

|"Let us go please" (duo 2017)

|"Et maintenant, on fait quoi (ensemble) ?" (en collaboration avec le
groupe Alice, 2018)

|"Enfin libre" et "Sur nos terres" (Performances solos, 2020)

En 2017, Création de la compagnie Danseincolore.
Aujourd’hui, la compagnie bénéficie d'une forte implantation dans sa région
(49).
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Son histoire:

Après un parcours d'enfant soldat lors de la guerre civile du Congo (97-98), il
s’enfuit en RDC et se réfugie dans un camp. Là, il travaille dans les mines
pour survivre et subvenir aux besoins de sa famille… Le travail est dur mais la
danse lui permet de se sentir libre.
En 2004, il est repéré par le directeur du Ballet et Théâtre National de
Brazzaville, il y dansera pendant quatre ans. Ce tremplin lui permet d'accéder
à des bourses. Il part alors étudier les danses de différentes ethnies d'afrique
et se forme en danse contemporaine et modern-jazz aux Etats Unis. Ces
expériences l'aide à mieux comprendre les réalités, les histoires de son pays
et la richesse de sa culture congolaise.
Depuis 2005, il travaille avec des chorégraphes et collabore avec de
nombreux artistes, metteurs en scènes, photographes, écrivains tels que
Chrysogone Diangouaya, Florent Mahoukou, Eric Lamoureux, Hélène
Fattoumi, Andréya Ouamba, Fatou Cissé, Isabelle Maurel, Salia Sanou, David
Bobée, Ester Salamon, Gregory Vuyani Maqoma, Delavallet Bidifiendo...
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L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

Andrège Bidiamambu - danseur Andrège  commence à danser en 2008. C’est d’abord par les danses
funkstyles et principalement par le Locking qu’il est attiré. Il intègre en 2010 le collectif La Tête Dans Les Baskets
avec qui il poursuit son parcours et où il acquiert à la fois technicité et ouverture d’esprit. En 2015, il est
interprète dans la création OverFlow porté par les Cies Amala Dianor, Chute libre et S’poart. Depuis 2016 il est
interprète pour la Cie Chute Libre dans les créations Flash Player et IN Bloom. Depuis 2019 il travaille
également avec la Cie 1.5 -Gabriel Um sur son projet global Candide 30’. Il rencontre Gervais Tomadiatunga en
2020 et intègre son projet "Réalité(s)" en 2020, au sortir du confinement.

Cécile Limbert - danseuse Cécile Limbert découvre la danse contemporaine au conservatoire d'Angers, puis
poursuit des études supérieures d'artiste-interprète à Poitiers. Exploratrice de matières artistiques, différents
projets l'amène à travailler la comédie, la basse, le chant, le spectacle de feu et la vidéo... Elle participe
régulièrement à des workshop aux techniques variées : danses africaines, Barata Nattyam, cubaines, hip hop,
danse contact, yoga... Elle est interprète de la Cie Danseincolore depuis 2017.

Seth Ngaba - danseur originaire du Cameroun, Anicet Vivien Koh Ngaba, plus connu sous son nom de scène
Seth Ngaba, est un danseur, interprète et chorégraphe. En 2005, il intègre la Cie Sn9per Cr3w en tant que co-
chorégraphe, mais aussi en tant qu'interprète au sein de la Cie la Calebasse de Merlin Nyakam (France ), puis la
Cie Mo'o me Ndama (Italie), la Cie Engrenages (France), Cie Palette (France) et dernièrement la Cie
Danseincolore (France). Fort de ses multiples formations auprès de chorégraphes de renom, il élargit aujourd'hui
son domaine de définitions avec l'Afro-House, la danse contact, l'expérimental, la danse buto.

Criss NIANGOUNA - comédien, auteur Criss Niangouna est né à Brazzaville. En 1997, au sortir de la deuxième
guerre civile qui frappe le Congo, il crée avec son frère Dieudonné la Compagnie Les Bruits de la Rue, initiant
ainsi le renouveau de la scène dramatique congolaise, à travers notamment de l’invention du Big! Boum! Bah!,
une pratique de jeu théâtral adapté à la violence dont ils sont témoins. Comme acteur, on l’a vu notamment dans
Les damnés de la terre ( Fanon/Allaire), dans Shéda (D.Niangouna), Au nom du père, du fils et de J.M. Weston,
(J.M.Bissila), Sony Congo ou la chouette petite vie bien osée de Sony Labou Tansi (B.Magnier/H.Kouyaté)
Costume ou demi-Dakar? Vous avez le choix (C.Niangouna/L.Ajanohun), Fais que les étoiles me considèrent
davantage (H.Bah/J.Allaire), entre autres... Début 2020 enfin, il était à l’affiche de Je vous ai préparé un petit truc
au biofour...de et par Marielle Pinsard au théâtre de Vidy-Lausanne. A ce jour deux de ses textes sont édités:
Costume ou demi-dakar? Vous avez le choix (éditions Cana) et Des ombres et des Lueurs (éditions Passage(s))
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L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

Louise Jullien - création lumières
"Pendant ses 4 ans d'études en bijouterie/ joaillerie, Louise apprend le travail des matières :
métal,  bois, le verre... et découvre l'importance de la lumière dans la mise en valeur des bijoux.
Sa passion pour la lumière est née! Éperdue de spectacle depuis toujours, elle décide d'aller satisfaire sa
curiosité et son apprentissage en lumière scénique au centre de formation STAFF à Nantes dont elle sort Major
de sa promotion en 2015. Depuis, Louise travaille avec différentes compagnies comme la Cie Danseincolore,
N/C, Bulles de Zinc, Gabriel UM, To Mix Or Not, L'Envers Libre, l'Abbaye de Noirlac, et Kokeshi … 
La création lumière pour la danse et le travail du corps sont aujourd'hui ce qui la passionnent le plus dans son
métier."

Raphaël Penaud - création sonore
Multi-instrumentiste en activité depuis 2010, il s'est forgé un style mêlant les musiques électroniques, les
instruments organiques et les musiques traditionnelles.
Auteur et interprète avec le groupe Bred'irie, ils réalisent un Album en 2012 , 
4 ans de tournées à travers la France et un titre lauréat du concours « FIP musiques du monde ».
En 2017, il se lance en solo et crée le projet RAAVNI : un univers d'électro dub et de musique tribale 
où il met en avant un instrument organique et hybride : le didgeridoo « Woodslide ».
Après un 1er EP et 2 ans de tournée en France et Nouvelle-Calédonie, l'album « Transmission » voit le jour en
mai 2020, produit par le label VLAD. Il rejoint l'agence de Tournées « COME ON TOUR » et réalise les 1ères
parties d'High tone, Panda dub, Hilight Tribe dans de nombreux festivals et des salles de musiques actuelles du
grand Ouest : Stéréolux, le Warehouse (Nantes) le Vip (St-Nazaire).
Il confronte aussi son univers musical aux arts du cirque, à la poésie et à la danse. En 2018 il rejoint la
compagnie Danseincolore pour la création sonore et l'interprétation live de « Réalité(s) ». 
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