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« Ilunga Mbidi - Chemins d’exils » est né de la rencontre de Cédric et Richard, deux artistes s’étant
tous deux arrachés de leur milieu d’origine.
Cédric est originaire de Kinshasa en RDC et a dû fuir son pays pour des raisons politiques en 2011.
Richard vient d’un petit village de la campagne française. Ils se sont rencontrés à Massy en 2014.
Cédric, acteur, musicien, réfugié, hébergé dans un centre d’accueil de la Cimade. Richard, acteur,
metteur en scène, y propose des ateliers. Le courant passe, la rencontre est forte. Très vite émerge
l’envie, le besoin d’être sur scène ensemble : raconter leurs rêves, partager leurs histoires où se
croisent Dostoïevski et Michael Jackson, au rythme du Zouk et de Nena.

Une invitation à la rencontre, à l’accueil de l’autre en soi
Pratiquer l’hospitalité semble équivaloir à l’acte de faire venir l’étranger en soi,
à l’expérience d’un brouillage de ses zones de familiarité
(Guillaume Le Blanc, Politiques de l’Hospitalité)
… nous créons différents spectacles ensemble, puis naît l’envie d’essayer de comprendre cet endroit
de rencontre inattendu : prendre comme point de départ notre rencontre, ici en France, interroger à
rebours les chemins de nos deux vies puis remonter le temps jusqu’à « l’origine ». Explorer ces
endroits de bifurcations et de ruptures qui ont fait que, venant de si loin l’un de l’autre, nous nous
rencontrions.
Au travers de nos sensations, de souvenirs, de rencontres, de mots entendus, de mots prononcés,
d’images réelles ou fictives, nous avons souhaité questionner nos parcours afin de mettre en lumière
ces moments charnières d’une vie d’homme qui font que le cours de notre vie change et que c’est
différentes rencontres nous transforment.
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Cheminant au travers d’images, de mots, de danses, de rythmes qui nous accompagnent, revisitant
les lieux et les souvenirs de notre enfance, nous créons – au travers de cette rencontre théâtrale et
théâtralisée – une nouvelle histoire, de nouveaux possibles.
Au travers de ce spectacle où se croisent nos rêves, nos désirs, la Mère Lefèvre, Ilunga Mbidi et
Michael Jackson, nous avons souhaité témoigner, questionner et partager nos chemins de vie,
raconter au travers de notre rencontre, la nécessaire ouverture à l’Autre dans son altérité pour se
construire et pour penser le monde qui nous entoure.
Ainsi, au-delà de nos histoires personnelles, le
spectacle est une invitation à la rencontre, audelà des préjugés et des idées reçues, au-delà des
identités figées (culturelles, nationales, sexuelles)
trop souvent mobilisées dans les discours
politiques.
Dans un contexte de profondes mutations
sociétales, ou en tout cas de la nécessité de
changement de paradigmes, nous souhaitons
aborder ces questions par le biais de la rencontre
avec l’autre dans toute sa complexité.

Il n’y a pas de monde commun. Il n’y en a
jamais eu. Le pluralisme est avec nous pour
toujours. Pluralisme des cultures, oui, des
idéologies, des opinions, des sentiments, des
religions, des passions. Si nous mettons de côté
ce qui nous sépare, il n’y a rien qui nous reste
à mettre en commun. Le monde commun est à
composer, tout est là. On le compose
progressivement. Il n’est pas déjà là, enfoui
dans une nature, dans un universel, dissimulé
sous les voiles chiffonnés des idéologies et des
croyances et qu’il suffirait d’écarter pour que
l’accord se fasse. Il est à faire, il est à créer, il
est à instaurer pour réussir à vivre, à plusieurs
et ensemble.
Bruno Latour, « Il n’y a pas de monde commun
: il faut le composer », in Revue Multitudes,
2011, n° 45

Rencontres et ateliers autour du spectacle

Au-delà du seul objet de « spectacle », nous voyons « Ilunga Mbidi – Chemins d’exils » comme un outil
possible de médiation et de sensibilisation des publics aux questions de la rencontre, de l’altérité/ de
l’identité, de la différence.
Les rencontres avec le public à l’issue des spectacles font partie de la démarche de la compagnie. Ces
rencontres peuvent être libres, animées par l’équipe artistique, ou encore plus construites autour d’un
axe thématique et animées par un modérateur.
En fonction de l’âge du public, différentes approches peuvent être envisagées et différents sujets
abordés. Les droits de l’Homme, et notamment les droits culturels et les droits des enfants, constitutifs
de ceux-ci, peuvent être abordés par les artistes du spectacle dans ces échanges.
Il nous est aussi possible d’animer des ateliers de pratique artistique, en amont ou en aval des
représentations. En écho avec le spectacle, ces ateliers proposeraient des temps de rencontre par le
biais du théâtre, de la musique et/ou de la danse.
Ces ateliers peuvent être à durée variable (1 à 2 heures) et s’adresser à 15 personnes maximum. A
préciser avec les structures partenaires en fonction du temps disponible, du public, etc.
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Un théâtre de la rencontre
Comment raconter qui l’on est quand on est en exil ?
Comment parler de soi, de son histoire ?
Dans Ilunga Mbidi, la parole sur soi est rendue possible
grâce à la rencontre avec l’Autre. C’est à travers l’Autre,
l’ami, le partenaire scénique que le récit commence et se
déroule, tout le long du spectacle, rendant visible un
processus de re-mémorisation et d’écriture marqué par
une exploration intérieure, une introspection.
Bien au-delà d’une écriture de l’individu ou d’une
démarche individualisée qui n’aurait pour sens que de
traduire un besoin de reconnaissance du type « j’existe,
me voici », le spectacle trouve son ancrage dans une écriture autobiographique (on pourra tout aussi dire autofiction
pour ne pas nier l’évidente reconstruction des faits qu’impliquent toutes formes d’écriture et de mise en scène) pour
mieux questionner l’importance de la rencontre avec l’Autre dans la construction de soi, la vraie rencontre, celle qui
n’écarte pas les différences et toutes les complexités de chacun. C’est donc le récit d’une rencontre entre deux êtres,
qui, partis sur des chemins d’exil, se retrouvent à un croisement et apprennent à se connaître. Qu’est-ce qu’une
rencontre dans le champ de l’expérience humaine ? Et quels sont les liens, à l’œuvre dans ce processus, avec les
questions culturelles, d’identité, de représentation de soi ?
C’est donc de cette rencontre que part le spectacle et, on le comprendra au fur et à mesure, le temps de la
représentation lui-même, l’instant présent, ne cesse de nourrir la relation entre les deux individus.
Dans l’espace scénique, comme lieu de retrouvailles avec soi et ses souvenirs, la parole de chacun s’inscrit d’abord
dans un jeu de double, un effet de miroir, comme si la connaissance de l’autre était tributaire de la connaissance de
soi. Par un procédé d’inversion des rôles, le spectacle propose d’emblée un cadre très ouvert pour le spectateur car,
au-delà de l’effet comique provoqué, cela met à distance quelques réflexes de représentation bien ancrés. La mise en
scène offre alors des images inhabituelles pour penser les questions d’identité et les différences culturelles, le sujet
prend place dans un cadre spacieux, propice à la pensée complexe et pour accueillir le récit personnel des deux
acteurs. Dans ce jeu de double et d’inversion, on perçoit également l’idée d’une identité toujours en mouvement,
jamais figée par des codes culturels définis depuis longtemps, par d’autres, par l’Histoire notamment.
Jouer à être l’Autre permet donc de prendre la distance nécessaire pour se dévoiler, se raconter : l’enfance,
l’adolescence, les épisodes de gloire, de honte, de non-dits, les traumatismes… Au fur et à mesure que le choix des
souvenirs mène les acteurs vers des récits de plus en plus intimes on comprend petit à petit l’importance que la parole
de chacun reprenne sa place : dans la bouche de celui qui a vécu l’expérience en train d’être racontée. Chacun
reprendra alors son rôle, par un glissement naturel, et assumera son propre récit… jusqu’à l’irruption de cette parole
aux frontières du théâtre, celle, profonde et intime, de Cédric qui témoigne de sa vie d’exilé congolais en France, cette
parole obtenue dans la dispute, incitée par Richard puis soutenue par son regard bienveillant, celle qui n’aurait pas pu
être racontée de but en blanc, celle qui ne peut être écrite et qui jaillit après le jeu, après la mise en scène, au-delà du
théâtre.
Dans une dynamique encore à l’œuvre sous les yeux des spectateurs, les deux acteurs d’Ilunga Mbidi nous racontent
leur rencontre, à la croisée des chemins que nous empruntons dans la vie, par choix ou par nécessité. Tous les deux
ont fui leurs villes, leurs pays d’enfance car pour exister il fallait être ailleurs et sur ce chemin d’exil, se sont trouvés.
Magali Le Ny, chargée des relations publiques, SMAC Paul B., Massy
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Un voyage entre fiction et réalité
Au cours du processus de création du spectacle, nous nous sommes appuyées sur nos histoires personnelles, celles-ci
étant indéniables niés aux histoires de nos pays. Dans le récit et dans la vie de Cédric, la réalité historique et politique
du pays ont bien évidemment joué un rôle indéniable et ont influencé de façon considérable son chemin de vie…
La situation géopolitique et économique du pays est ainsi évoquée dans les contenus même du spectacle et peut, le cas
échéant, être également support de discussions et d’échanges lors des rencontres avec le public.

Ilunga Mbidi - naissance de l’empire Luba
au Kasaï (XVIème siècle)
Les 3 personnages centraux à la genèse
d’une mythologie Luba sont Nkongolo,
Ilunga Mbidi Kiluwe et Kalala Ilunga. ”La
tradition orale Luba oppose la royauté
originelle, fruste et démesurée de
Nkongolo (dont le nom même désigne le
génie python arc-en-ciel, maître de la
saison sèche) à une nouvelle dynastie
raffinée fondée par un prince chasseur
d’origine céleste, Ilunga Mbidi Kiluwe, qui
apparaît comme une créature lunaire et le
maître de la pluie.”
Quelques repères historiques contemporains
Juin 1960 : l'indépendance du Congo belge est proclamée en tant que « république du Congo »
République démocratique du Congo sous Mobutu : Première guerre du Congo (1996-97) et effondrement du régime
En 1996, les tensions provenant de la guerre civile et du génocide des Tutsi au Rwanda se propagent au Zaïre. La
milice Hutu rwandaise ayant fui le Rwanda à la suite de l'installation d'un gouvernement Tutsi, s'est mise à utiliser les
camps de réfugiés Hutus dans l'Est du Zaïre comme bases pour des raids contre le Rwanda.
Été 1996 : La coalition AFDL (Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo) est formée
Mai 1997 : Chute de Mobutu, Laurent-Désiré Kabila devient président de République Démocratique de Congo
Deuxième guerre du Congo (1998–2002)
Deux mouvements rebelles apparaissent : le Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD) menés par les Tutsis
et le Mouvement pour la Libération du Congo (MLC) mené par le chef de guerre congolais Jean-Pierre Bemba, soutenus
par les troupes rwandaises et ougandaises, déclenchent la deuxième guerre du Congo en attaquant, le 2 août 1998,
l'armée encore fragile de la RDC. Le conflit durera jusqu'en 2002.
En janvier 2001, Laurent-Désiré Kabila est assassiné par un de ses gardes du corps. Son fils Joseph Kabila est désigné par
le gouvernement pour assurer l'intérim. Il appel aux négociations pour la paix. Un accord est signé à Pretoria en 2002.
Suite au gouvernement intérimaire de Joseph Kabila puis du gouvernement de transition (2003-2006), les premières
élections multipartites depuis l’indépendance ont lieu en 2006. Joseph Kabila est élu président.
Présidence de Joseph Kabila (2006–2019) : La fragilité du nouveau gouvernement a permis l'installation
d'affrontements répétés et de violations des Droits de l'Homme.
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Richesses naturelles et pauvreté de la population
La république démocratique du Congo
possède un important potentiel de
ressources naturelles et minérales. Les
ressources minières sont situées
principalement dans l’est et dans le sud
de la RDC. Or (10% des ressources
mondiales connues) et diamants sont
notamment présents sur le territoire.
Premier producteur mondial de cobalt,
une matière première stratégique pour
l’industrie automobile, la RDC est
également un important acteur pour le
cuivre (1° producteur africain) et l’or.
Malgré ses multiples et diverses
richesses, la RDC est l’un des pays les
plus pauvres du monde, une grande
partie de sa population vit en dessous
du seuil de pauvreté et fait face à des
inégalités très marquées. Les violations
des droits de l'homme, – résultat des conflits armés – en particulier des enfants et des femmes, ont eu des
répercussions très profondes au sein des populations.
En 2018, à la fin du dernier mandat du président Joseph Kabila, le Congo est classé 176e pays sur 200 sur l'indice de
développement humain. La misère y est très grande, alors que les riches matières premières (cobalt, diamants, or)
sont accaparées par des personnalités corrompues et des entreprises étrangères.

Les enfants de la région du Kasaï
Depuis 2016, lorsqu'un violent conflit a éclaté au Kasaï, située au centre de la République démocratique du Congo
(RDC), des centaines de milliers de personnes ont été chassées de leurs foyers et de leurs communautés.
Dans le cadre du conflit, des milliers d’enfants ont été recrutés par des groupes armés pour participer aux combats
et sont exposés à une violence effroyable. Selon l’organisation des Nations unies, 60 % des membres de groupes
armés sont des enfants.
Au moins 770 000 enfants dans la région du Kasaï en République démocratique du Congo souffrent de malnutrition
aiguë, dont 400 000 sont gravement dénutris et menacés de mort - a indiqué l'UNICEF dans un rapport publié en
2018. L’organisation prévient que si des mesures urgentes ne sont pas prises pour renforcer la réponse humanitaire,
le nombre de décès d'enfants pourrait monter en flèche.

https://www.unicef.fr/contenu/espace-medias/kasai-770-000-enfants-de-moins-de-5-ans-souffrent-demalnutrition-aigue

https://jeunes.amnesty.be/jeunes/engage/agisenligne/article/protege-enfants-kasai-republique-democratiquecongo
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L’équipe artistique
Cédric Mulamba
C’est en 1998 que Cédric Mulamba commence à faire du théâtre et de la danse au Collège avant d’intégrer des troupes
amateurs puis professionnelles, de Kinshasa en République Démocratique du Congo. Il a notamment travaillé avec
Papy Maurice Mbwiti directeur de l’espace culturel Les Béjarts, Starlette Matata de l’Ecurie Maloba et Akim Ntumba
de la compagnie de danse Akim. Il participe à plusieurs ateliers de formation au théâtre, à la danse et à l’écriture
dramatique à Kinshasa, au Sénégal et au Cameroun. A Kinshasa, il a également travaillé pour une ONG qui avait pour
objectif de dénoncer les violations des droits de l’homme au travers de représentations théâtrales.
En France, résident au Centre international de la Cimade de Massy qui accueille des personnes réfugiées statutaires,
il rencontre Richard Grolleau qui propose un atelier théâtre au Centre. Dans ce cadre, il participe à plusieurs spectacles
issus de l’atelier théâtre puis participe à la création du spectacle « Triptyque Antigone » en 2016, dans la mise en scène
de Richard Grolleau.
Entre 2015 et 2018, il fait également partie du trio musical « Buka Ntela Team » avec Cyrus Hordé et Mady Koita.
Richard Grolleau
Richard Grolleau a suivi l'Ecole supérieure d'art dramatique Pierre Debauche à Paris de 1991 à 1994. En 2008, il suit
la formation de dramathérapeute à l'INECAT, dirigé par Jean-Pierre Klein.
Au théâtre, il a travaillé notamment sous la direction de Pierre Debauche, Benoît Lambert, Tiphaine Anne, William
Mesguich, René Loyon, Thierry Salvetti, Irina Solano. Il a pu explorer des auteurs comme Molière, Tchekhov, F.
Wedekind, V. Hugo, Shakespeare, Jean de la Fontaine, M.M. Bouchard, F. Kafka.
Il crée la Compagnie Arti-Zanat’ en 2010 et développe un travail d'accompagnement par le théâtre auprès de
personnes en situation de fragilité. Il met en place ses propres projets artistiques en partenariat avec des structures
du champ social et culturel, persuadé que l’art peut avoir une fonction essentielle dans la mise en mouvement de
l’être et de son ouverture à l’autre et au monde. Il travaille également à l’étranger, notamment en Serbie et participe
à des projets européens : actuellement projet Erasmus+ « Create ».
Avec la danseuse Tamara Milla-Vigo, il créé « L’Arbre et la Graine » (2011), spectacle familial s’ouvrant en fin de
représentation sur un atelier proposé au public. En 2014, il créé « Enkidu/Gilgamesh », d’après « L’épopée de
Gilgamesh », spectacle participatif où sont prévus des espaces de jeux destinés à être investis par un groupe
d'acteurs non professionnels différent à chaque représentation et en 2016, « Triptyque Antigone », libre variation
autour d’« Antigone » de Sophocle, spectacle pour trois acteurs et le groupe de musique ITHAK.

Regards extérieurs artistiques et interculturels
Hala Ghosn
Née dans un Beyrouth en guerre qu'elle quitte à l'âge de sept mois avec ses parents, Hala Ghosn grandit en France.
Elle entame une formation de comédienne à l'Atelier international de théâtre à Paris puis à l'académie du théâtre de
l'Union au Centre dramatique national du Limousin. Suite à sa formation, Hala Ghosn travaille comme comédienne
avec, entre autres : Slimane Benaïssa, Filip Forgeau, Elmutas Nekrosius, David Gauchard, Maréva Carassou. En 2000,
elle fonde avec Jean-François Sirérol, Hélène Bosch, Maréva Carassou, Hélène Arnault et Jalie Barcilon l'association La
Poursuite. Hala Ghosn met en scène et participe à l'écriture de 'Duo pour trois' avec Arno Chéron et Céline Garnavault.
Hala Ghosn coécrit avec Jalie Barcilon un texte sur la guerre au Liban, 'Beyrouth Adrénaline' qui est présenté au théâtre
de l'Ouest parisien en 2008. En 2012, elle met en scène la pièce ‘Apprivoiser la panthère’, librement inspirée des

Identités meurtrières d'Amin Maalouf, ‘Les primitifs’ en 2014, ‘L’avare’ de Molière en 2016.
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Jessica Noita
Danseuse interprète, elle affirme sa gestuelle emprunte des vibrations de la danse africaine, de la souplesse de la
danse contemporaine et du style électro du popping. Après une initiation à la danse Classique, Jessica suit les cours de
Raquel Pavez. A ses côtés, elle fait ses premiers pas sur scène et qu’elle rencontre José Bertogal et la culture hip-hop.
Elle participe à la légendaire compagnie Choréam à la fin des années 90 puis continue son chemin avec Ibrahim Sissoko
et Goyi Tangale dit « Tip » avec les compagnies Hamalian’s et Ethadam, Claire Moineau la Cie Uzumé. Remarquée par
Anne Nguyen, elle intègre la compagnie Par Terre, pour les spectacles : « Promenade Obligatoire » et « Bal.exe ».
En 2010, elle décide d’allier son cursus universitaire en psychologie à son art et nourrir son parcours artistique par une
formation en art-thérapie. Ses expériences en direction d’un publics variés et ses formations lui permettent désormais
d’intervenir au sein de structures spécialisées.
Après plusieurs années au service de différents chorégraphes et une longue réflexion personnelle, c’est naturellement
qu’elle se lance dans son projet personnel en 2016. Avec « Cabine d'essayage », sa première pièce chorégraphique,
elle remporte le prix du CCN de Créteil et du Val-de-Marne en 2017.

Irina Solano
Diplômée du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris, elle suit la classe de Andrzej Seweryn et
Muriel Mayette. Elle travaille notamment avec Joël Jouanneau, Simon Abkarian, Caroline Marcadé, Jean-Michel
Rabeux, Julie Brochen et Georges Lavaudant. Elle joue également sous la direction d’Alain Ollivier dans Les félins
m’aiment bien d’Olivia Rosenthal et Le Cid de Corneille, Elodie Chanut dans La Théorie de l’échec d’Hichem Djemaï,
Guillaume Delaveau dans Iphigénie suite et fin d’aprés Euripide et Yannis Ritsos, Jean-François Mariotti dans Les Quatre
Jumelles de Copi, Vincent Macaigne dans On aurait voulu salir le sol non ?, mise en scène de l’auteur, Christophe
Laluque dans Noir et humide de Jon Fosse, Georges Lavaudant dans Tempête - un songe de William Shakespeare,
Blandine Savetier et Thierry Roisin dans La Vie dans les plis, d’après l’œuvre de Henri Michaux, etc.
Elle met en scène La Nuit de Madame Lucienne de Copi au Festival Berthier 2008, puis au Studio de l’Ermitage. Au
cinéma, elle tourne avec Pascale Breton dans Illumination, Albert Dupontel dans Enfermés dehors, Raphaël Fejtö dans
L’Âge d’homme aux côtés de Romain Duris et Clément Sibony.

Milica Stefanovic
Formée à l’Académie des Arts dramatiques en Serbie, Milica Stefanovic est comédienne et performeuse. Elle travaille
sur des projets indépendants en Serbie et dans les Balkans, notamment au sein de la fondation Hartefakt et du collectif
MOTO. En France, elle fait partie en 2014 du projet ‘La mort des sentiments » de Caroline Lamaison. Elle joue
également à la télévision et au cinéma (L’amour viendra plus tard (2013), Gabriel (2007), La clé(2019).

Photos © Sladjana Stankovic

7

Compagnie Arti-Zanat’
La Compagnie Arti-Zanat’ est une compagnie de théâtre dont l'activité associe trois dynamiques : i) la création de
spectacles, ii) l’accompagnement artistique de personnes dans des processus de création et iii) des contributions à
des processus de recherche, en écho à notre pratique.
Le projet artistique se construit ainsi autour des notions de rencontre et d’expériences en commun : faire se
rencontrer différentes disciplines (théâtre, danse et musique) ; travailler en partenariat avec des structures du
champ social ou médical et du champ culturel; créer de nouveaux « communs » au sein de processus de créations
partagées.
L’accompagnement artistique de personnes dans des processus de création est au centre de l’action de la
compagnie. Il est pensé comme une expérience où chacun est libre de trouver sa place, un endroit qui a du sens pour
lui, et de pouvoir agir de là où il est. Il se concrétise par des séances d’ateliers où la démarche est de construire une
expérience symbolique ensemble, grâce à des aller-retours entre la fiction et la non-fiction.
Les créations de la compagnie, professionnelles ou issues des projets « théâtre et société » créées avec des
amateurs, se nourrissent de ce travail d’accompagnement - soit en terme de dispositif, soit en terme de thématiques
- dans une volonté de continuité ainsi que pour faire dialoguer et s’enrichir les expériences.

Les spectacles professionnels :
"L'Arbre et la Graine", de Richard Grolleau et Tamara Mila Vigo (création 2011): spectacle familial suivi d'un atelier
de théâtre et de danse ; présenté dans des écoles, associations, hôpitaux de Paris et au Lavoir Moderne Parisien ;
"Enkidu/ Gilgamesh", d’après l’Epopée de Gilgamesh, conception et mise en scène Richard Grolleau (création 2014).
Créé avec le soutien du Conseil départemental de l'Essonne et de la fondation européenne de la culture, « Enkidu /
Gilgamesh » est un spectacle participatif incluant à chaque représentation un nouveau groupe d’acteurs nonprofessionnels. Il a été présenté notamment à la SMAC Paul B. dans le cadre du festival "Cultures du monde arabe"
de la ville de Massy, à la Maison de la Culture de Créteil (94) dans le cadre du projet "Vis ta différence", en Croatie et
en Serbie (dans le cadre du festival Bitef Polifonia) et en partenariat avec des structures du champ social (Cimade,
Club de 3ème âge), médico-social (IME, EPHAD), éducatif (Université de Zagreb, collège Blaise Pascal, Lycées de
Belgrade) et le soutien des Instituts français de Paris et Zagreb, la DRAC Pays de la Loire, la SPEDIDAM, les villes de
Massy et de Créteil…
https://www.arti-zanat-compagnie.net/spectacles/enkidu-gilgamesh/
"Triptyque Antigone", variation libre autour d’« Antigone » de Sophocle, créé en novembre 2016 en résidence à la
SMAC Paul B. dans le cadre du Festival Migrant'Scène et de la Semaine des solidarités à Massy avec le soutien du
Conseil départemental de l'Essonne puis présenté, dans une version avec un choeur à Vigneux-sur-Seine (91) et à
Paris à « Le vent se lève...!" en partenariat avec l'ARCADI :
https://www.arti-zanat-compagnie.net/spectacles/triptyque-antigone/
https://vimeo.com/250596077

"Ilunga Mbidi - Chemins d'exils", (création 2018), coproduction Cie Arti-Zanat’ et Cité du Mot. Avec le soutien du
Ministère Culture dans le cadre du programme de résidence NORA, du Conseil départemental de l'Essonne, du
Centre international de la Cimade de Massy et du TAG - Théâtre à Grigny. Présenté dans le cadre du festival "Grands
chemins" à la Charité-sur-Loire, au Centre international de la Cimade de Massy (91), au TAG de Grigny (91), à
Avignon dans le cadre des formations du CIDEFE, puis à Paris à "Le vent se lève...!" dans le cadre du festival
Migrant'Scène...! :
https://www.arti-zanat-compagnie.net/spectacles/ilunga-mbidi/
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Quelques exemples de projets « théâtre et société » :
2011-2015 : Partenariat International Aid Network – CZKD (Centre pour la décontamination culturelle), Belgrade,
Serbie: c’est pendant ces quatre années de partenariat avec des structures sociales, médicales et culturelles en
Serbie que nous avons trouvé la forme des projets dits « théâtre et société ». Plusieurs projets ont été menés avec
des patients en psychiatrie notamment dans le cadre d’un projet européen contre la torture. Les créations issues de
ces projets ont été présentées au CZKD et dans d’autres lieux culturels, dans les hôpitaux psychiatriques ainsi que
dans un centre d’hébergement pour personnes en grande précarité sociale.
2013-2020 (en cours) - « Avis de tempête » / « Regards croisés », en partenariat avec la Cimade de Massy (91) :
Depuis 2013, la compagnie intervient au Centre d’hébergement d’urgence de la Cimade de Massy (centre accueillant
des personnes réfugiées statutaires, seules ou en famille). Le projet est composé d’un atelier de création théâtrale
hebdomadaire ouvert aussi bien aux résident.e.s du centre que à d’autres habitant.e.s de la Ville ainsi que d’autres
activités artistiques et culturelles (ateliers et stages pour les enfants, ateliers parents-enfants, résidences de
création, partenariat avec la SMAC Paul B. afin de proposer des sorties aux concerts et de pouvoir y présenter le
travail de l’atelier théâtre. Le projet s’appuie également sur différents partenariats locaux permettant une plus
grande ouverture des activités vers la ville et le grand public (Festival Migrant’scène, Festival des solidarités,
inscriptions dans les projets culturels de la ville ex. Festival des cultures du monde arabe en 2016). Depuis 2017, le
projet s’inscrit dans un ensemble plus large d’actions artistiques menées par le Centre international de la Cimade :
« Regards croisés » et dont la coordination a été confiée à la Cie Arti-Zanat’.
2014 – 2020 (en cours) - Projets « Rompre avec l’isolement, favoriser l’insertion sociale », Direction de l’insertion
et de l’emploi du Conseil départemental de l’Essonne : La compagnie a jusqu’à présent mené à bien quatre projets
d’atelier de création théâtrale et de parcours culturel sur les territoires de Grigny et Viry-Châtillon, Corbeil-Essonnes
et Montgeron. Dans le cadre de ces projets, visant à remobiliser, créer du lien social et redonner confiance aux
participant.e.s, des partenariats ont été noués avec des structures du champ social et culturel du territoire. Un
nouveau projet est en cours sur le territoire de Montgeron-Crosne-Yerres.
2016-2017 et 2017-2018 : Créations partagées « Le rêve de Télémaque » et « Sur les traces de Don Quichotte » en
partenariat avec l’IME la Nichée, le service jeunesse de la ville de Créteil et le CCN de Créteil réalisés avec le soutien
de la DRAC Ile de France et de l’ARS dans le cadre des projets « Culture en milieu médico-social ». Les restitutions de
ces projets ont eu lieu à la MAC de Créteil dans le cadre du temps fort du projet « Vis ta différence ».
2016-2017 et 2018-2019 : Coordination artistique du festival « Les Habitants ont du Talent » de la Fédération des
Centres sociaux de l’Essonne.

Axes de réflexion et de recherche : Droits culturels et médiation artistique auprès de personnes exilées
Depuis 2017, l’association est partie prenante du chantier « Création au regard des Droits culturels » animé par
l’association Réseau Culture 21. Ainsi, les droits culturels sont devenus un véritable support de réflexion pour nous et
un outil d’analyse de nos pratiques.
Nous avons également participé entre 2016 et 2018 au projet Erasmus+ CREATE, interrogeant les pratiques d’art
thérapies et de pratiques artistiques avec des personnes réfugiées ou demandeurs d’asile.
Dans ce cadre, l’association est amenée à intervenir dans le cadre de journées d’études, rencontres ou formations
sur ces deux problématiques.
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Fiche technique
Durée du spectacle : 1h
Montage : 1 service de 4 heures
Démontage : 1h
Espace scénique : 6mx4m ou plus (nous contacter pour des dimensions scéniques plus réduites)

Conditions financières

Prix de cession par représentation : 1.400 euros TTC (la Cie n’est pas assujettie à la TVA)
Ce prix inclut les frais SACEM/ SACD
Trois personnes en tournée : deux comédiens et un technicien

Contacts
Contact Compagnie : theatreartizanat@gmail.com
Jana Diklic, production et administration : 06.63.27.90.41
Richard Grolleau, comédien et metteur en scène : 06.30.08.55.17
https://www.arti-zanat-compagnie.net/
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