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Dossier du spectacle 

Le spectacle 
Elle a donc oublié son nom. Elle ne sait plus            où elle est. 

Peut-être parce qu’elle croit être la seule survivante, dans un 

méandre indescriptible, après une guerre tribale génocidaire. 

Assise au milieu de nulle part, comme des flèches les souvenirs 

atroces de sa désuète vie transcende son âme. Elle se rend 

compte que sa vie n’en est plus une et que les bourreaux qui les 

ont plongés à grand nombre sous terre, rodent encore parmi les 

vivants et préparent déjà leurs prochains crimes. Elle scande 

son nom « Yasmine Nduwimana » pour mettre en garde la 

terre entière afin que les humains se souviennent toujours 

d’elle, et par elle tous ces innocents qui remplissent injustement 

la terre… Texte de Michel Torrekens, interprétation Stella 

Mobembo, création musicale Kadi Mavakala, Direction 

 artistique Michael Disanka. Production Fine Art Agency. Co-production Collectif D’art-d’art 

avec le soutien du Centre Culturel M’eko. 

Le Collectif D’art-d’art 

D’ART-D’ART, est un collectif des jeunes artistes formés à 

l’Institut National des Arts de Kinshasa, basé au Centre 

Culturel M’eko, sur 60 avenue Kutu dans la commune de 

Ngaliema à Kinshasa. D’art-d’art est un état d’esprit ouvert à 

toutes les formes d’expression artistiques, que laisse 

transparaître les âmes d’artistes qui anime chacun de ses 

membres, d’où notre credo : « l’art en nous, l’art pour nous, l’art 

à travers nous. » C’est une structure qui prône un nouveau 

théâtre, qui ne serait pas un théâtre ancien bourré d’interdits, 

mais plutôt un théâtre total et libre, celui d’aujourd’hui, en 

adoptant des démarches par fois étranges, démesurées, à la fois 

simples et originales, avec l’ambition de sensibiliser le public à 

l’art contemporain. 

FINE ART AGENCY 
Fine Art Agency est une agence de production  artistique qui se propose  d’aider les artistes des 

spectacles vivants (théâtre, danse, musique) dans la diffusion de leurs œuvres ici au pays et ailleurs. 

Elle organise en outre des formations pour les enfants et les amateurs des arts vivants dans l’optique 

de développer ce secteur… 
Equipe Artistique 
Sous la direction de Michael Disanka, Stella Mobembo et Kadi Mavakala ont eu le plaisir de travailler 

comme d’honnêtes ouvriers pendant un moulage, afin de tisser une toile, de peindre généreusement la 

fresque qu’est ce spectacle. La première a la lourde tache de vivre et de faire vivre la petite « Yasmine 

Nduwimana » avec ses idées vacillantes et son parlé flottant, le second, de créer une musique qui va 

avec. Sous une lumière de Ma vie Wenzi. 

 

 



Kady Vital Mavakala 
Né le 27 juillet 1986 à Kinshasa, Kady Vital Mavakala est un artiste 

musicien congolais (violoniste), diplômé en interprétation musicale 

à l’Institut National des Arts de Kinshasa. Il adhère l’orchestre de 

Chambre la clémence en 2009 avec lequel il a animé plusieurs 

soirées. Il a en outre travaillé avec  

bon nombre d’artistes renommés et dans différents 

projets notamment « Congo parade », « si le  

Congo m’était chanté » avec l’orchestre de chambre de l’Institut National des Arts… actuellement, 

Kady Vital Mavakala mène une carrière solo qui lui permet de collaborer avec plusieurs structures 

comme le « Chœur vox disposa » où il joue le rôle de conseiller artistique ; la « liga Musica », le 

« Collectif D’art-D’art »… 

Stella Mobembo 
Née le 03 février 1988 à Kinshasa en R.D.Congo, Stella Mobembo 

est une artiste comédienne formée à l’institut national des arts en 

interprétation dramatique. Elle a joué dans « Talatuffi » une mise 

en scène de Daniel Mobinzo,(une adaptation de tartuffe de Molière), 

« calvaire des femmes et mademoiselle Julie » dirigée par Nzey Van 

Musala, « la guerre n’est pas un jeu pour les enfants » mise en scène 

de papy Maurice Mbwiti coordonnateur de la Compagnie Théâtre  

les Béjarts où elle travail actuellement. En plus d’être actrice, Stella 

Mobembo est aussi productrice, organisatrice d’évènements et 

animatrice en même temps. Elle a une agence de production dénommée : « Fine Art Agency » qu’on 

peut  traduire par agence de beaux arts. 

Michael Disanka 
Né le 17 février 1987 à Kinshasa, Michael Disanka, est à la fois 

comédien, metteur en scène et auteur. Il est détenteur d’un diplôme 

d’art dramatique à l’Institut National des Arts de Kinshasa depuis 

2011. En avril de la même année, avec certains de ses collègues, il 

crée le Collectif D’art-d’art. En Janvier 2012, il rencontre le 

dramaturge Congolais Dieudonné Niangouna, qu’il adopte vite 

comme maitre à penser, avec qui il participe à plusieurs festival 

notamment Connexion Kin 2012, Mantsina  

sur scène 2012 (Brazzaville), Connexion Kin 2013 et Theater for men 2013 (Hanovre). Michael 

Disanka a à son actif six mises en scènes. Il n’a jamais été publié mais ses textes ont déjà été joués 

dans des spectacles professionnels (31 mai : pas de choses pas de trucs et La poupoupète dans les 

spectacles 31 mai 2012 et La fin de la légende mises en scène par Dieudonné Niangouna.) Avec sa 

collaboratrice Christiana Tabaro, il travaille aussi beaucoup dans le milieu scolaire et  

Participe régulièrement à certains festivals pour enfants. 

 

 

 

 

 



Fiche technique : 

- Titre : « L’herbe qui souffre »  

- Texte de : Michel Torrekens 

- Metteur en scène : Michael DISANKA 

- Acteurs : Stella Mobembo et Kady Mavakala 

- Production : Christiana Tabaro 

- Durée : 55 minutes 

Besoins techniques 

Un tissu blanc de 5m/2, Un mixeur, Un micro sur pied, Enceintes. Lumière : en cours de retravaille. 

 

Présentation projets en court 

 D’art-d’art à l’école. 

 
Depuis 2012, le Collectif D’art-d’art mène un projet dénommer « atelier-théâtre » à l’Ecole 

Na Biso,  une école alternative située sur l’avenue Lukunga no 40 dans la commune de  Ngaliema. En 

mai 2013 nous avons fait participerles élèves au 27eJoucotej (Journée Congolaise de Théâtre pour 

l’enfance et la jeunesse.). Cette année, nous sommes en train de créer un spectacle intitulé 

« Piquette » qui sera présenté au festival Joucotej 2014 et à d’autres festivals, avec l’aide de 

l’association Les Jeunesses Musicales du monde. 

Projet parole de femme 

   
Avec le spectacle « Parole de femme », Le Colletif D’art-d’art entame au mois de février et au 

mois de mars, dit mois de la femme, une tournée dans des Centres Culturels et dans des écoles de la 

ville province de Kinshasa. Ce spectacle met en scène une comédienne qui sublime ce que les uns, 

dans les confins de l’Afrique et ailleurs, considèrent comme souillure, corvée, fardeau, indigne, sale 



(règles, grossesse, seins, clitoris…). C’est un barattage d’actions, des mouvements et de danse 

contemporaine, à une parole forte : c’est une véritable ode à la féminité. 
Texte de Annie Leclerc, Christiana Tabaro et Michael Disanka. Interprétation : Christiana Tabaro, Direction artistique Michael Disanka. 

Production : Collectif D’art-d’art. Avec le soutien du Centre Culturel M’eko. 

 

Projet Village fou 

 
Nous nous sommes toujours questionnés sur les « pourquoi » et les « comment » de nos 

fougueux agissements. A notre manière nous avons tentés d’y répondre en nous substituant en 

miroir, pour qu’ainsi, à travers nous se reconnaissent d’autres personnes afin qu’ils se posent aussi à 

leur tour des questions. Parce que le tourbillon de la vie en communauté conduit très souvent à des 

actes incompris, à vue de l’autre incongrus et parfois hilarants. Ce spectacle est un récit qui établit les 

fresques d’un groupe social ancré dans la tradition et dans la superstition, dans la bagarre et dans le 

déconnement, dans la palabre et dans la sorcellerie, au football et à l’immigration… comme on peut 

bien le vivre dans nos quartiers à Kinshasa. On assiste donc avec dérision à un défilé oratoire et 

philosophique d’une autre vue de l’histoire de l’Afrique, de ses traditions à l’immigration…  
Texte de Koffi Kwahule, Mise en scène par Michael Disanka, assisté par Christiana Tabaro, Interprétation : Michael Disanka et Ta-

luyobisa, création vidéos : Amal Declerc,Musique : Ta-luyobisa, Lumière : Henri Kinshasa. Son : Didier Matondo. Production : Collectif 

D’art-d’art. 

 

Projet Conflit des mots 

 
Dans une guerre des mots, le féminin et le masculin se livre à un combat sans merci. Le jeu 

de question et réponse amplifier par les chansons et les danses loufoques tient en haleine tout 

publique à partir de 7 ans. C’est un spectacle créé pour les écoles. 
Création collective de et par Christiana Tabaro, Ta-luyobisa et Michael Disanka. Production Collectif D’art-d’art avec le soutien du Centre 

Culturel M’eko. 
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