
Ven. 17 juin | 20h30
Sam. 18 juin | 19h  
Friche la Belle de Mai 
Petit Plateau
Durée : 1h30 
Tout public
Spectacle en français

Texte et mise en scène : Michael Disanka et Christiana 
Tabaro
Avec : Christiana Tabaro, Kady Vital Mavakala, Ta-
Luyobisa Luheho, et Michael Disanka
Regard extérieur : Faustin Linyekula
Coproduction : Les Rencontres à l’échelle – B/P - les 
Studios Kabako de Kisangani (République Démocratique 
du Congo), la Kaserne de Bâle
Avec le soutien de l’Onda - Office national de diffusion 
artistique
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THÉÂTRE          Kinshasa
PREMIÈRE       
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Petra Serhal 
IF YOU WISH TO SEE ME DANCING, YOU 
OUGHT TO VISIT THE PASSING CLOUD
Sam. 18 juin | 18h | Friche - GMEM

Michael Disanka & ChrIstiana Tabaro
GÉOMÉTRIE DE VIES
Sam. 18 juin | 19h | Friche la Belle de Mai

ON AIR - Live & DJ set sur le toit-terrasse 
LOVA LOVA + FALLON MAYANJA
Sam. 18 juin | 19h | Friche la Belle de Mai

Kwanele Finch Thusi 
PINA
Sam. 18 juin | 19h30 | Friche la Belle de Mai

Zora Snake 
SHADOW SURVIVORS
Sam. 18 juin | 20h30 | Friche la Belle de Mai

CALENDRIER       À SUIVRE...

GÉOMÉTRIE DE VIES

Michael Disanka & 
Christiana Tabaro



C’est un parcours dans les souvenirs respectifs 
du couple prolongé par leur recherche théâtrale 
documentaire au sein d’un collectif basé à Kinshasa. 
Sous le regard averti du chorégraphe et metteur en 
scène Faustin Linyekula, iels tâchent de comprendre 
où iels en sont. Penser, créer, quitter sa zone de 
confort pour faire contrepoids et survivre.

EXTRAIT DU SPECTACLE

« Dans cette géométrie circulaire qui s’ouvre à vous, 
dans laquelle le serpent se mord sans cesse la queue, 
nous allons tous ensemble nous perdre dans le cycle 
de la vie qui se veut une éternelle ritournelle.

Comment tenter, retracer, dans ce routinier 
cycle vertigineux, la courbe d’une petite vie bien 
tourmentée ? Tourmentée par des pressions 
familiales décalquées d’une polygamie héréditaire, 
tourmentée par l’instabilité politique d’une nation-
caméléon en conflit avec elle-même, tourmentée par 
le discours élogieux des temps anciens de la honte 
et des saisons et des saisons de la bêtise où certains 
humains imposaient à d’autres de se rabaisser pour 
ramasser leurs miettes, tourmentée par les séquelles 
des danses à coup de chicotes, la musique frénétique 
des coups de feu et le décompte macabre à l’Est, à 
l’Ouest, au Nord, Sud et maintenant même au centre, 
tourmentée par le combat hardi pour exister en 
tant qu’artiste et survivre dans une société qui se 
rétrograde année après année.

Existe-t-il encore l’endroit du rêve dans un paysage 
pré-apocalyptique comme celui-ci, dans lequel toute 
bouche qui s’ouvre tend à tuer l’espoir, tout corps 
qui bouge ne le fait que dans le seul but de barrer la 
route à toute projection vers l’avenir, vers un probable 
changement, vers la renaissance de l’espoir ? »

Née à Kananga, Christiana 
Tabaro vit et travaille à 
Kinshasa. Elle est metteure en 
scène, actrice et autrice. Formée 
à l’Institut National des Arts à 
Kinshasa, elle fonde et dirige 
avec Michaël Disanka le Collectif 
D’Art-D’art, projet expérimental 
et laboratoire de théâtre. Entre 
2012 et 2018, elle participe à 
de nombreux ateliers dirigés 
par Aristide Tarnagda, Jennifer 
Capraru, Faustin Linyekula ou 
Virginie Dupray. En 2013, elle 
crée le seul en scène Parole de 
femme qu’elle a co-écrit et dans 
lequel elle raconte librement son 
parcours de fille, de femme et 
d’artiste femme dans la société 
congolaise. Elle poursuit un seul 
et même objectif, celui d’explorer 
un théâtre autofictionnel nourri 
de fragments de vies, de vies 
vécues, de vies passées et de 
vies à venir, lui permettant de 
créer un lien direct avec le·la 
spectateur·trice, au plus près de 
l’humain. Elle fait partie en 2018 
des artistes internationaux invité.
es par ProHelvetia au Festival 
d’Avignon. En 2021, elle crée 
avec Michael Disanka Géometrie 
de Vies. Iels y poursuivent les 
réflexions qu’iels ont amorcées 
en 2017 dans Sept Mouvements 
Congo. 

Comédien, metteur en scène 
et auteur, diplômé de l’Institut 
National des Arts de Kinshasa 
en art dramatique, Michael 
Disanka est un jeune artiste 
d’ores et déjà repéré sur la 
scène congolaise. Il crée 
le Collectif d’Art-d’Art avec 
Christiana Tabaro. Il débute 
une collaboration avec le KVS à 
Bruxelles, rencontre Dieudonné 
Niangouna avec qui il parcourt 
les festivals, Connexion Kin, 
Mantsina sur scène à Brazzaville 
et Theater for men à Hanovre. 
Michael Disanka met en scène 
ses propres textes, ainsi que 
Village fou de Koffi Kwahule, 
Parole de femme d’Annie Leclerc, 
L’herbe qui souffre de Michel 
Torrekens et Solo Dios Basta du 
Père Constantin.


