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Au départ de cette aventure, il y a le travail que je mène depuis quelques 

années déjà avec l’espace Masolo de Kinshasa, Centre de Ressources de 

Solidarité Artistique et Artisanale créé par Hubert Mahela pour venir en 

aide aux enfants des rues, souvent anciens enfants soldats. Un partenariat 

de long cours basé sur l’échange de savoirs et la création de spectacles 

conjoints. Il y a aussi notre envie commune à Hubert et à moi, de 

travailler ensemble.  

 

Cette adaptation de Jules Verne n’est donc finalement qu’un prétexte 

pour tisser une histoire africaine, la nôtre, entre ma vision marquée par la 

façon dont ce continent est pillé et empêché de trouver sa propre 

destinée et celle d’Hubert un africain, qui travaillant beaucoup en 

Europe, refuse « d’être blanc ».  

 

Il y a le regard du Griot, la mémoire de l’Afrique, l’historien de cette 

famille, celui qui sait et qui raconte, et le regard de Jules Verne, celui 

souvent très critiqué d’un explorateur du XIXème siècle. Puis nos 

regards qui vont souvent au-delà pour raconter une autre réalité que celle 

du spectacle, plus crue, plus criante. Je voulais aussi à travers cette 

création donner à regarder la beauté de l’Afrique. C’est pourquoi avec 

Jean-Baptiste Manessier, le scénographe du spectacle, nous avons 

proposé à Serge Amisi, ancien enfant-soldat, artiste issu de l’espace 

Masolo, de créer des sculptures pour habiter la scène. Avec elles, tout est 

en mouvement, en volume. Tout est élégance, élévation permanente.  

 

Les chants, les bruitages sont également très travaillés. Ils donnent une 

présence, une réalité africaine. Les sons sont manipulés comme des 

objets. Ils ont leur propre place dans le spectacle. Ils lui donnent un 

rythme, un souffle et accompagnent parfaitement les voies des deux 

comédiens, Hubert et Fatou. Sur le sol, une carte de l’Afrique pour 

parler de la géographie d’un continent où les pas des aventuriers de Jules 

Verne ne font que mieux résonner ceux des exploitants d’aujourd’hui. 

 Loin de l'imagerie d'Epinal, ce travail offre aux yeux et aux oreilles, une 

sculpture contemporaine du continent africain. 

 

Grégoire Callies,  

Directeur artistique de la Cie Le Pilier des Anges 

A propos de Jules Verne et le griot 



- Pouvez-vous nous rappeler le contexte de la création du spectacle ? 

- Sur la demande du Musée Jules Verne d’Amiens, Hubert Mahela avait créé une version contée de 

Jules Verne, avec sa propre vision et ses choix de textes. Il racontait seul en scène. Puis Grégoire 

Callies souhaitait écrire une version théâtralisée de Jules Verne et le Griot et le mettre en scène avec 

deux acteurs sur le plateau. Pour moi qui suis scénographe, la question primordiale était, comment 

passer d’un spectacle de conte où le langage seul existe, à un spectacle de théâtre ? 

Le point de départ était : comment matérialiser cette prise de position enfantine à lire des grands 

mythes des aventuriers et des conquérants de notre passé ?  

- Quel est le fondement philosophique de votre travail ? 

- On constate qu’il existe un grand écart entre la culture africaine dans son mode d’expression et de 

notre culture occidentale. En occident, on a une tradition orale, mais qui n’est pas considérée, ce qui est 

considéré c’est la trace sur le papier, les écritures qu’on garde, qu’on archive. Dans la culture africaine, 

la mémoire du langage est fondamentale, quand un Griot meurt, c’est une bibliothèque qui disparaît. La 

civilisation africaine est basée sur la parole, sur la communication entre les hommes. En occident, on a 

pratiqué cette culture de l’oralité, mais on l’a oubliée. Le travail du scénographe est de fournir des 

signes posés là sur scène, qui emmènent l’inconscient du public autour du verbe prononcé, dans un 

chemin qui relève de l’inconscient. 

Notre idée avec Grégoire était de mettre cette voix de Griot sur une carte géographique qui représente 

notre connaissance et notre « colère » de l’Afrique. Ce continent, on l’imagine à travers nos livres de 

géographie, nos cartes, mais les cartes ne sont pas forcément ce que représente concrètement l’Afrique. 

On comprend un pays, quand on s’y rend, et j’ai eu la chance de travailler avec un auteur du Congo 

français, et de partager sa façon de travailler. Avec le verbe, les Africains font le monde, mais cela 

n’est pas perçu par nous aujourd’hui. 

- Comment avez-vous procédé pour réaliser cette carte ? 

J’ai dessiné une petite carte géographique du continent africain, puis pour la reproduire en grand (15 

mètres de long) un ordinateur inventé en Suède a peint cette carte sur du tissu. Il fallait trouver un 

système pour poser cette carte, et comme la position politique de l’occident est de piller l’Afrique et de 

freiner les échanges humains, j’ai fabriqué une cage représentant la barrière virtuelle construite par 

l’occident, et j’ai accroché la carte sur la cage.  

On est dans un univers marionnettique, les marionnettes incarnent des personnages et des objets qui les 

représentent. Nous avons demandé à Serge AMISI, un jeune sculpteur de 23 ans de fabriquer des objets 

à partir des personnages du conte, cet artiste qui soude de la tôle à l’arc est très talentueux, il a inventé 

une façon de souder à la main avec une grande précision, sans détruire ses figurines (ce qui est 

impressionnant quand on connaît la force que déploie un fer à souder). 

 

 

 

Serge Amisi Mugo 

Serge Amisi était enfant soldat pendant la guerre au Congo, il a été recruté par l’armée qui combattait 

celle de son père. Accueilli à l’espace Masolo, il y a appris à travailler le métal en compagnie de Daniel 

Depoutot et l’art de la marionnette. Il fait souvent état de ces années de guerre à travers ses sculptures 

en métal recyclé mais pas seulement. Pour cette commande il a créé un fabuleux univers, fragile, aérien 

et pourtant d’une grande puissance évocatrice. 

Entretien avec Jean-Baptiste Manessier -scénographe 



Des textes de Patrick Lumumba jalonnent le spectacle, en contrepoint, comme un regard africain 

contemporain. 

 

Patrice Émery LUMUMBA (1925-1961) 

 

Patrice Émery Lumumba,"le verbe",comme disait de lui Aimé Césaire, fut le premier homme à occuper 

le poste de Premier ministre du Congo (Léopoldville) entre juin et septembre 1960. Né le 2 juillet 1925 

à Onalua (territoire de Katako-Kombe au Sankuru) au Congo belge (actuelle République démocratique 

du Congo), il est assassiné le 17 janvier 1961 au Katanga. 

 

À la suite d'une commission d'enquête de la Chambre des Représentants de Belgique (l'équivalent d'une 

Assemblée Nationale), le gouvernement belge a reconnu en 2002, une responsabilité dans les 

événements qui avaient conduit à la mort de Lumumba : 

À la lumière des critères appliqués aujourd'hui, certains membres du gouvernement d'alors et certains 

acteurs belges de l'époque portent une part irréfutable de responsabilité dans les événements qui ont 

conduit à la mort de Patrice Lumumba. Le Gouvernement estime dès lors qu'il est indiqué de présenter 

à la famille de Patrice Lumumba et au peuple congolais ses profonds et sincères regrets et ses excuses 

pour la douleur qui leur a été infligée de par cette apathie et cette froide neutralité.  

Patrice Lumumba 

On retrouve de nombreuses expressions en lingala dans le spectacle Jules Verne et le griot. 

 

Le lingala est une langue bantoue parlée en République démocratique du Congo, en République du 

Congo, et dans une moindre mesure en République centrafricaine. On compte plus d’une trentaine de 

millions de locuteurs en langue maternelle ou seconde.  

 

Le lingala est aujourd’hui largement répandu, en Congo-Kinshasa (RDC) et au Congo-Brazzaville, où il 

est devenu une langue régionale, largement utilisée dans les médias, l’armée, les discours officiels, mais 

également dans la chanson populaire. Outre le français, c’est l’une des quatre langues nationales du 

Congo-Kinshasa, à côté du kikongo, du swahili et du tshiluba. Le lingala a progressivement supplanté le 

kikongo à Kinshasa, où ce dernier était pourtant la langue véhiculaire d’origine. 

 

Le succès et l’expansion du lingala au cours de la seconde partie du XXe siècle, et en particulier à 

l’époque du Zaïre, sont notamment dus au fait qu’il a été largement promu par Mobutu Sese Seko, natif 

de la région lingalaphone. Le lingala fut notamment la langue principale de l’armée zaïroise.  

Le Lingala 



Le Pilier des Anges est venu réanimer le Théâtre du chemin Creux qui après quinze années de sommeil a 

repris la route.  La compagnie s'est donnée pour objectif un fructueux er résistant mélange des Cultures. Après 

une création bilingue avec Le TJP de Strasbourg et le Théâtre de Karlsruhe, « Fragen fragen : La vache et le 

commissaire » en 2012, spectacle qui analysait notre condition d'européen, « Play Bach » en 2013, variation 

sur la vie de Johann Sebastian Bach et interrogation sur le parcours de cet artisan/artiste, la compagnie 

développe un travail à cheval sur les frontières. Avec "Jules Verne et le Griot" et "Ca va!", elle a repris le 

dialogue avec Kinshasa commencé en 1988 au Théâtre national de Chaillot avec "Paroles en Voyage" et qui 

ne s'est jamais interrompu depuis. Qu'est ce que l'Afrique peut nous apprendre sur nous même, comment nous 

faire l'écho de ses combats et faire retentir son rire jusque dans nos quartiers?  

Depuis deux ans la compagnie est associée au Théâtre de l'Atalante et développe une relation privilégiée avec 

la communauté africaine du 18ème arrondissement.  

La compagnie participe au développement d'un axe marionnette auquel Alain Barsacq, directeur du Théâtre de 

l'Atalante est particulièrement sensible. La préfiguration d'un festival de marionnette verra le jour en juin 2014 

et accueillera des spectacles de compagnies franciliennes et internationales (Grande Bretagne, Slovaquie et 

Palestine.) et organisera un master-class avec Stephen Mottram.  

A partir de Janvier 2015, la Compagnie sera en résidence Salle Roublot à Fontenay-sous-Bois à l'invitation de 

Jean Pierre Lescot. Dans le cadre de "Voyage en Marionnettes du Val de Marne",  la compagnie réalisera un 

stage de formation à la marionnette à Gaine Chinoise pour les professionnels et fera la création de "Teahouse",  

un spectacle de Yeung Faï qui se jouera au festival Passages de Metz, au festival de Charleville Mézières, à 

Neuchâtel, New-York, Thonon, Guyancourt.  

La Compagnie militant pour le partage de son outil de travail, de ses compétences, de son administration, 

elle hébergera en son sein la création de Pauline Ribat, "Depuis l'aube..." en 2016, mais aussi la création de 

Grégoire Callies, "Catherine de Heilbronn" de Heinrich Von Kleist.  

Dans un souci de transmettre, la Compagnie prend sous son aile la création de "Pierre et le Loup" de Dorine 

Cochenet, ainsi que l'accompagnement de la compagnie "Des ailes au bout des doigts".  

Un projet avec Taïwan en 2017 devrait clore cette première convention de la compagnie en DRAC Ile de 

France, ainsi que la reprise à Fontenay de " Modeste Proposition". 

 

Prochainement en tournée: 

Play Bach  

Du 15 au 23 décembre 2014 au Théâtre de l’Atalante (Paris 18ème) 

Le 01 et 02 avril 2015 à 10h et 15h au Conservatoire de Cergy-Pontoise  

Les 06 et 07 juin  2015 au Festival passe ton Bach d’abord à Toulouse 

 
Ca Va! une histoire de Kinshasa  

Le 04 avril 2015 à 20h30 au Théâtre de l’Arlequin à Morsang-sur-Orge. Festival du Mois de BlonBa 

Le 14 mai 2015 à  20h30 à la salle Vasse à Nantes 

 
Jules Verne et le griot 

Le 15 et 16 mai 2015 à 18h et 21h à la salle Vasse à Nantes 

 
Tea House  

Création de pour le festival Passages à Metz du 07 au 14 mai 2015 

Temps fort au  théâtre de l’Atalante en juin 2015 

Festival de Charleville Mézières 

A Neuchâtel, New-York, Thonon, Guyancourt 

 
Sous réserve. 

Actualité de la compagnie 



 

 

 

 

 

 

Adoré par Mendelssohn, Brahms, Beethoven, Wagner, et malgré une œuvre prolifique (plus de mille 

compositions), il aura fallu un siècle pour que soit reconnue la valeur artistique de Jean-Sébastien 

Bach. Dans un musée désuet et poussiéreux, deux factotums font revivre quelques objets (un moulin à 

café, des fouets de cuisine, quatre tuyaux d'orgue, une grenouille) pour raconter la vie du virtuose à 

Leipzig, sous le regard attendri de sa fille. Evitant l'exercice du biopic, le marionnettiste Grégoire 

Callies, faisant toujours preuve d'une grande maîtrise de son art, et son fils Gabriel proposent plutôt 

une traversée poétique de l'univers de Bach. Avec beaucoup de finesse, un brin de désinvolture, et en 

mêlant astucieusement marionnettes, vidéo et musique. 

Thierry Voisin - Télérama Sortir - Play Bach 

 

Pour le philosophe Philipe Choulet qui suit de longue date le travail de Grégoire Callies, si les adultes 

ne craignent plus désormais d’aller voir un spectacle estampillé « jeune public » c’est parce qu’il ya 

deux valeurs à donner à l’infantile, une valeur d’obstacle, régressive, qu’il ne faut pas refouler. Et un 

sens fort qui est d’assumer la part d’enfance en nous, de jubilation, voir d’innocence ». Face à un 

spectacle de marionnettes, il faut lâcher prise, se laisser fasciner par le jeu d’articulation entre le 

marionnettiste et la poupée ou l’objet, laisser son oeil compléter le jeu mimétique, jusqu’à douter : 

mais qui manipule qui? 

Valérie Sasportas - Le Figaro 

 

Imaginez un grand rectangle blanc qui occupe une bonne partie de la scène; imaginez un autre 

rectangle au centre du premier, qui s'ouvre vers les quatre côtés, vers le bas, vers le haut, vers la 

gauche ou la droite et même, ensemble, l'action se déplaçant parfois vers l'extrémité supérieure gauche 

du «grand écran» ou encore, en plein centre, tout grand ouvert. Un diaphragme. Une lentille. Avec des 

focus sur des vues complètement différentes de celles que l'on voit habituellement. D'en haut, vue en 

plongée sur un château, un grand voilier ou un village de montagne; ou d'en bas, sur les ailes d'un 

grand oiseau qui s'élève dans le ciel en nous tirant avec lui. 

Bon. Vous avez, je l'espère, saisi que tout cela est indiciblement irrésistible! Réjouissant! On en veut 

encore! Précipitez-vous à la Maison Théâtre pendant qu'il est encore temps! 

Michel Bélair - Le Devoir - La Petite Odysée 

 

Grégoire Callies et son équipe nous campent un Don Quichotte pour aujourd'hui. Des scènes drôles, 

rapides, de théâtre forain, succession de batailles, de folies, de délires Un beau moment d'émotion en 

perspective à partager en famille 

L’Echo de la Lys - Don Quichotte 

Extraits de presse 



 

L'Espace Masolo, Centre de Ressources de Solidarité Artistique et Artisanale, est une association créée 

en 2003 par trois artistes congolais, Malvine Velo, Hubert Mahela et Lambert Mousseka avec le 

soutien  de la communauté Emmaüs de Strasbourg, des amis de l’Espace Masolo, du Théâtre Tohu-

Bohu et du TJP de Strasbourg . 

 

Elle a trois principales missions qui sont : 

- soutenir le développement et la pratique de la marionnette et des arts associés 

- apporter un encadrement artistique et artisanal aux enfants abandonnés 

- permettre une remise à niveau scolaire, voire une scolarité pérenne à ces jeunes. Un professeur kinois 

rémunéré par la structure, s'attache à donner à ces jeunes qui ne peuvent suivre une scolarité (payante à 

Kinshasa) , une instruction adaptée à leurs besoins ou à leurs manques. 

 

Selon une estimation de l’Unicef, ce sont entre 25 et 40 000  enfants qui vivent dans les rues de la 

métropole de Kinshasa.  

 

Depuis sa création, l’Espace  Masolo a développé son activité avec les enfants de la rue et les enfants 

soldats démobilisés.  Les enfants accueillis à l’Espace Masolo ont bénéficié de différentes formations 

artistiques  avec des artistes locaux et étrangers, notamment l’art de la marionnette, la sculpture, la 

peinture, la musique et la couture. En parallèle de ces activités, une remise à niveau scolaire est 

proposés à ces enfants.   

L’Espace Masolo à Kinshasa 
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