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SYNOPSIS
Entre la France et la République Démocratique du 
Congo, « De terre en terre « est une fiction éclairée 
de faits réels. Cette histoire interroge les univers 
désorganisés de celles et ceux qui doivent partir 
loin de chez eux, qu’ils aient souhaité ou non ce 
déracinement. Au plateau un noir et un blanc, liés 
chacun de manière différente aux jeunes Atandele 
et Charlotte, nous font partager le trajet de vie, à la 
fois ordinaire et singulier, de ce couple en recherche 
vitale de sérénité.

Découvrez le teaser du spectacle.

https://www.youtube.com/watch?v=ZGwCaPtBPr8
https://www.youtube.com/watch?v=ZGwCaPtBPr8&list=PLcBJrQ4gQElja9JbFaqCtpRN_JzWjWFBz&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=ZGwCaPtBPr8&list=PLcBJrQ4gQElja9JbFaqCtpRN_JzWjWFBz&index=12


L’HISTOIRE
Henri Moto Pemba est originaire de la République 
Démocratique du Congo. Il a rendez-vous avec 
son cousin nouvellement arrivé en France dans un 
ancien jardin ouvrier.
A la place, il rencontre Gaspard, dernier occupant 
du lieu. Celui-ci vient de perdre le combat auquel 
il a voué ses trois dernières années : le site sera 
affecté à la construction d’une zone commerciale…

Ces deux hommes que rien ne devait rapprocher 
nous font découvrir, par petites touches, l’incroyable 
trajet de vie de Charlotte et Dieudonné Atandele, 
jeune couple auquel ils sont liés, différemment. 

Qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? Pourquoi manquent-
ils au rendez-vous ? Contraints, chaque fois qu’ils 
s’installent quelque part, en Afrique ou ailleurs, de 
quitter le fragile habitacle qu’ils tentent d’aménager, 
auront-ils encore des milliers de kilomètres à 
parcourir ? Sauront-ils garder l’espoir de trouver, 
un jour, un endroit calme où ils pourraient s’assoir à 
l’ombre d’un arbre, ou goûter le modeste bonheur 
de boire un verre d’eau en regardant les étoiles du 
ciel ?



Nous sommes faits, chacun, d’une succession 
d’aventures humaines, choisies ou subies. Selon 
la façon dont nous nous positionnons, dont nous 
regardons nos voisins, nos rencontres deviennent 
un moteur pour nous affirmer ou un frein à notre 
évolution intime. 
Qui est cet autre que nous croisons ? D’où vient-
il ? Nous-mêmes, d’où venons-nous ? La vie que 
nous menons est-elle le résultat d’un choix ? D’une 
contrainte ? Avons-nous d’autres alternatives ? 

« De terre en terre « est la rencontre de deux 
mondes. Deux cultures, deux générations, deux 
langues. Autant d’oppositions qui mettent en relief 
notre appartenance à une même humanité, au-
delà des différences. La complémentarité des 
regards des personnages, comme en reflet de celle 
d’Hélène Hamon et d’Hubert Mahela, nous amène à 
comprendre des trajets de vie singuliers, des points 
de vue différents.

Cette fiction inspirée de faits réels, où toute stabilité 
n’est que relative et temporaire, nous interroge sur 
la précarité de nos espoirs. Faut-il comme Atandele 
rêver à de grandes choses pour en accomplir au 
moins des petites ?

DES QUESTIONNEMENTS



NOTES D’INTENTION 

En 2007 Hubert et moi avons écrit et réalisé " ÇA VA! 
Une histoire de Kinshasa " «, un spectacle à quatre 
mains pour parler des petites gens de Kinshasa, 
ville de naissance d’Hubert, ville que j’ai côtoyée 
à plusieurs reprises et où j’ai retrouvé des valeurs 
humaines essentielles.

Nous avons donc réalisé un spectacle en croisant 
nos regards. Moi la française blanche invitée chez 
lui, le congolais noir. 

Ce spectacle, que nous avons mis deux années à 
construire, en appelle un autre. 
Aujourd’hui, Hubert vit en France. Dix années ont 
passé, la situation à Kinshasa est plus tendue, la 
vie plus rude. Comment parler des petites gens de 
Kinshasa maintenant ? 

Le spectacle mettra en relation deux personnages, 
un Noir et un Blanc pour amorcer une réflexion sur 
le monde qui nous entoure, et plus particulièrement 
sur ces continents d’où nous venons, sur ceux où nous 
vivons, sur nos histoires de vie, ce qui nous touche, 
nous indigne, nous enthousiasme, nous rapproche 
ou nous sépare et, au-delà de cela, sur cette 
incroyable petite planète bleue, terre commune à 
tous les humains. 

HÉLÈNE HAMON
ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE



HUBERT MAHELA
ÉCRITURE ET JEU

J’aimerais parler de la terre, source de nos problèmes 
La terre que nous quittons
La terre où nous allons
Migrations

J’aimerais parler de tous ceux qui partent, de gré 
ou de force, loin de leurs familles, de leurs terres, 
parler des enfants des rues
J’aimerais parler de ceux qui abandonnent leur 
terre pauvre pour aller vivre ailleurs
De ceux qui sont violés à cause des richesses de 
leurs terres 
De ceux qui fuient leurs terres, terrorisés par des 
vautours

J’aimerais parler de là où ils sont partis
De la colère 
Et parfois de l’impuissance qu’ils vivent pendant 
que leurs frères, sœurs et parents meurent comme 
des bêtes
Pendant que continue le pillage de leur terre

J’aimerais parler de l’acceptation et aussi du 
sentiment de rejet qu’ils subissent, parfois, 
Là où ils sont
Là d’où ils sont venus

J’aimerais parler de cette belle planète qui nous 
accueille
Et qui garde les os de nos ancêtres. 



Au premier plan, un caisson de terre qui permettra de 
figurer la vie qui renait, là-bas, depuis un cimetière, 
mais aussi ce jardin ouvrier que l’on va détruire à 
coup de pelleteuses…

Au second plan, est étalé sur tout le plateau, les 
vestiges dérisoires d’un lieu jadis actif et aujourd’hui 
voué à la démolition. 

Dans cet espace les deux personnages s’empareront 
des objets du quotidien pour témoigner de la vie 
qui s’accroche ici ou là-bas. 

L’eau, le feu, la musique jailliront de bidons de 
récupération.

Plus symbolique que réaliste, la scénographie 
suggèrera le souvenir intense et dérisoire d’un lieu 
de vie actif aujourd’hui défait. 

Une scénographie pour chercher le signe dans 
l’espace, le langage juste d’un constat ; celui de la 
disparition ou de la destruction d’une histoire, d’un 
contrat de survie de l’homme et de sa planète. 
Dialogue de continents, présence du matériau 
terre, terre nourricière chargée d’ancêtres et mère 
du futur, et de la table du partage comme la seule 
valeur humaine à préserver. 

JEAN-BAPTISTE MANESSIER
SCÉNOGRAPHIE



EXTRAITS DE LA PIÈCE

Henri : Atandele était à peine sorti de l’enfance 
lorsqu’il a vu des groupes d’hommes armés débarquer, 
violer femmes et enfants, voler des bêtes, piller des 
terres et tuer aussi bien les hommes sans défense 
que ceux qui tentaient de leur résister. […] Une 
épouvantable folie…

Gaspard : il n’a jamais parlé de cela … 

Henri : Certains rapports parlent de six millions de 
morts en dix ans dans ce pays.

Gaspard : Ça fait froid dans le dos … J’imagine 
qu’il a fui avant d’y laisser la vie.

Henri : […] Oui. Il a fui. De nuit, Atandele et 
quelques-uns de ceux qui étaient encore valides, 
ont fui la terreur, contraints d’abandonner leur terre 
de Goma aux mains des barbares.

EXTRAIT 1
LA SITUATION EN RDC



Henri : Il faudra certainement de nouveaux 
monuments aux morts, mais tôt ou tard, nos 
enfants retrouveront leurs rires. "Tôt ou tard mokili 
ekobaluka". 

Gaspard : Mokili ekobaluka ça veut dire quoi ?

Henri : Le monde changera

Gaspard : Oui. Atandele mokili ekobaluka.

Gaspard : Un jour, un homme, pénard dans sa 
maison, prend son journal, pour un petit moment 
de lecture. Un papillon, on ne sait par quel moyen, 
se retrouve dans la même pièce que lui. C’est 
certainement pour profiter de cette quiétude qu’il y 
a cherché refuge. […]
[L’homme] pose son journal, et se lance dans une 
longue bataille, pour chasser la bestiole. […] Après 
plusieurs minutes de ce combat acharné, le pauvre 
papillon finit par sortir de la maison. L’homme se 
sent vainqueur. Son plaisir est immense. Les murs 
de sa maison brillent de leur blancheur et ses mains 
sont restées très propres.

EXTRAIT 2
PARABOLE

EXTRAIT 3
FRANÇAIS ET LINGALA



L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

Après un apprentissage en art dramatique au conservatoire 
de Nantes et une formation auprès de professeurs de l’école 
Jacques Lecocq, Hélène Hamon  poursuit une carrière de 
comédienne et metteuse en scène au sein de différentes 
compagnies.
En 1995 elle rencontre Grégoire Callies et l’accompagnera 
tout au long de sa carrière en assistanat de mise en scène 
sur la plupart de ses création. Elle entre d’abord comme 
comédienne dans sa compagnie, le Théâtre du Chemin 
Creux puis elle le rejoint à Strasbourg, en 1997 lorsqu’il y est 
nommé directeur du TJP, Centre Dramatique d’Alsace. Hélène 
Hamon intégrera quelques années plus tard la compagnie de 
Grégoire Callies, Le Pilier des Anges au théâtre Halle Roublot 
de Fontenay-sous-Bois. Elle y écrit et met en scène  «  Les 
histoires du figuier «, reprend le spectacle « Ça va ! « et met 
en scène « De terre en terre «. 

HUBERT MAHELA
ÉCRITURE ET JEU

Né en 1968 en République Démocratique du Congo, formé 
par l’Institut national des Arts de Kinshasa, Hubert Mahela 
pratique le théâtre depuis 1984. En 1990, il fonde sa compagnie 
qu’il dirige, TAM TAM. Son répertoire est constitué autant des 
contes reçus de ses parents que des pièces qu’il découvre 
et de celles qu’il écrit lui-même. En 2003, il crée à Kinshasa, 
avec la marionnettiste Malvine Velo et le comédien Lambert 
Mousseka, le Centre de Ressources de Solidarité Artistique et 
Artisanale, appelé Espace Masolo. Leur idée est de concilier 
création artistique et engagement solidaire. Depuis 2008, 
Hubert Mahela vit en France. Dans le spectacle « Ça va ! « 
et « De terre en terre «, de la cie Le Pilier des Anges, Hubert 
Mahela nous plonge en immersion dans la vie des habitants 
de Kinshasa.

HÉLÈNE HAMON
ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE



JEAN-BAPTISTE MANESSIER
SCÉNOGRAPHIE

Jean-Baptiste Manessier, scénographe au parcours atypique, 
se définit volontiers comme un autodidacte. Ses débuts 
datent de son retour de la Guerre d’Algérie, alors qu’il 
réalise des décors pour Georges Wilson au Théâtre national 
de Chaillot.Tout en travaillant pour le théâtre et l’opéra, il 
collabore avec de grandes compagnies contemporaines de 
théâtre de marionnettes. Il occupe une place d’envergure 
dans l’histoire et le renouveau de l’espace théâtral. Avec le 
metteur en scène Grégoire Callies, depuis 1989, il met en 
évidence la façon dont une pensée scénographique soutient 
la vision de la mise en scène. 

PIERRE DAUBIGNY
CRÉATION LUMIÈRE

Formé à la lumière de spectacle vivant par François-Éric 
Valentin (avec qui il co-écrit « 36 Questions sur la lumière « 
en 2007), Pierre Daubigny signe la lumière de nombreuses 
créations en théâtre, opéra et théâtre musical. En 2017-
2018, il crée la lumière de « L’Enlèvement au Sérail (Mozart 
/ mise en scène Emmanuelle Cordoliani). Pour sa sixième 
collaboration avec Juan Kruz, il signe la lumière de Richard 
Cœur de Lion « (Grétry / Compagnie lyrique Les Monts du 
Reuil, Opéra de Reims). Il collabore avec l’Ensemble Du Bout 
des Doigts, en particulier aux Nuits musicales de Bazoches, 
festival dont il assure la régie générale. Formé à l’École 
Normale Supérieure et agrégé de lettres, il associe recherche 
dramaturgique et création lumière.



PHILIPPE CATOIRE
JEU

Il a compris très tôt que le théâtre était pour lui le moyen 
d’approcher la richesse et la complexité de la nature et des 
relations humaines. La rencontre avec des metteurs en scène 
tels que Stuart Seide, Roger Mollien, Jean-Claude Sachot, 
Didier Ruiz et de personnages comme ceux de Molière, 
Shakespeare, Pinter ou Beckett forment un long chemin où 
l’acceptation du temps qui passe apporte plus de liberté, de 
plaisir du jeu, de partage et d’authenticité. Le voyage n’est 
jamais fini, mais la rencontre avec Hélène Hamon et Hubert 
Mahela pour "De Terre en Terre" en est une des plus belles 
étapes. 



LE PILIER DES ANGES
Le Pilier des Anges est une compagnie et un lieu de théâtre 
dirigé par Grégoire Callies.
La compagnie s’est donné pour objectif la défense d’un théâtre 
exigeant qui entre en résonance avec les préoccupations 
actuelles. 

LA COMPAGNIE
THÉÂTRE DE MARIONNETTES

Grégoire Callies milite pour une approche novatrice des arts 
de la marionnette à l’adresse de tous les publics (du très 
jeune à l’adulte), en un fructueux mélange des genres (vidéo, 
musique, numérique, corps de l’acteur) comme un matériau 
multiple à manipuler «.

THÉÂTRE D’ACTEUR
Le Pilier des Anges produit également des spectacles de 
théâtre d’acteur qui viennent nourrir sa démarche artistique 
: "Depuis l’Aube (Ode aux clitoris)" de Pauline Ribat, « "Molly" 
de Pascal Papini et Chloé Chevalier, "De terre en terre" de 
Hélène Hamon et Hubert Mahela. 

LE LIEU
LIEU-COMPAGNIE MARIONNETTE

Le Théâtre Halle Roublot, dirigé par Grégoire Callies, est un lieu 
de fabrique missionné "Lieu-compagnie marionnette" par le 
Ministère de la Culture. Notre mission, défendre et promouvoir 
les formes contemporaines des arts de la marionnette dans 
leur plus grande diversité. Ainsi, nous sommes engagés 
dans un soutien actif à la création artistique, à l’accueil de 
compagnies en résidence, à l’accompagnement d’artistes 
émergents et à la transmission. Point de convergence entre 
la création et les publics, la programmation de compagnies 
nationales et internationales occupe également une place 
importante.



TECHNIQUE 
PLATEAU

Hauteur minimum sous perches : 3 m
Ouverture minimum plateau : 6 m
Profondeur minimum plateau : 6 m  
Sol : sombre de préférence  
Boîte noire : de préférence à l’italienne, possible à l’allemende.
Fonds noir fixe

LUMIÈRE
-  gradateurs : 24 × 2kW 
-  projecteurs : 
9 PC 1000W
8 PAR64 (7 CP62, 1 CP60)
5 découpes 1000W
1 quartz 300W
2 pieds lumière hauteur 1,50m et 2,80m 
-  Consommables 
Filtres : Lee 003, 075, 109, 135, 162, 201 + Rosco 114, 119, 1321 
Gaffer aluminium noir

SON
Diffusion d’un son à la fin du spectacle.
Possibilité de fournir un CD ou une clef USB.
Diffusion uniquement dans des enceintes en sides au plateau. 

EFFETS SPECIAUX
- Terre : Le tapis est parsemé d’une fine couche de terreau.
- Pâte à feu : Durant le spectacle il est fait usage de pâte à 
feu Pyrofolie’s homologuée pour utilisation dans les salles de 
spectacle. 
- Plaque de cuisson : Les comédiens font cuire des carottes 
à la poêle pendant le spectacle. 
- Machine à fumée : à la fin du spectacle, il est fait usage 
d’une machine à fumée. Apportée par la compagnie, elle est 



CO 
NT 
AC 
TS

CIE LE PILIER DES 
ANGES

95 rue Roublot 
94120 Fontenay sous-Bois 
 
contact@lepilierdesanges.com 
 
01 82 01 52 02

ADMINISTRATION 

CYRIL ALTOT 
c.altot@lepilierdesanges.com

DIFFUSION 

CLÉMENCE HILLION 
c.hillion@lepilierdesanges.com

TECHNIQUE 

CORENTIN PRAUD 
c.praud@lepilierdesanges.com



LE PILIER DES ANGES 
direction Grégoire Callies


