
Jeu . 16 juin | 21h   
Friche la Belle de Mai 
Grand Plateau
Durée : 45 mn 
Tout public 
Spectacle en lingala, français, anglais

Un spectacle de Eric Androa Mindre Kolo
Musique : Matthieu Singerlé
Création sonore : Maurin Bonnet 
Images : Jean Charles Mougel  
Scénographie : Charlotte Humbert 

Production : Compagnie EAMK
Co-productions, soutiens : Pôle-Sud, CDNC Strasbourg, 
Ballet National de Marseille, Les Rencontres à l’échelle 
B/P.
Avec le soutien de l’Onda - Office national de diffusion 
artistique
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PERFORMANCE          Strasbourg
PREMIÈRE       Kinshasa
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Kwanele Finch Thusi 
PINA
Ven. 17 juin | 19h30 | Friche la Belle de Mai

Michael Disanka & ChrIstiana Tabaro
GÉOMÉTRIE DE VIES
Ven. 17 juin | 20h30 | Friche la Belle de Mai

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

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...

VOILÀ LE TEMPS

Éric Androa Mindre Kolo



Le corps peut-il combler l’absence, le 
vide ? Comment reconstituer sa propre 
histoire quand celles et ceux qui l’ont 
vécue ne sont plus là pour nous la 
raconter ? Pour recoller les pièces de 
son puzzle familial, Éric Androa Mindre 
Kolo performe : c’est son remède à la 
mélancolie.

NOTE D’INTENTION

Mon corps est vecteur de questions qui traversent 
le monde comme ma propre histoire. Je développe 
ainsi une poétique de la disparition qui procède entre 
jeu d’ombres et d’apparitions, matières et couleurs, 
musiques et rituels réinventés. J’interroge ce que 
signifie la filiation avec mes angles morts. À la façon 
d’un puzzle, entre présence et absence, je fais
œuvre avec les vides.

Je n’ai jamais connu mes parents. Aujourd’hui je vis avec 
un trou de mémoire, un vaste espace vide dans mon 
cerveau. Je tente de reconstituer l’histoire de ma famille 
en permanence, chaque jour de ma vie, avec le présent, 
les photos, les sons, la musique, mes imaginaires et la 
nostalgie pour essayer d’inventer l’avenir.

Je souhaite rétablir la relation entre fils et mère, combler 
le vide de tout ce temps passé séparé·e·s. Comment 
peut-on communiquer avec quelqu’un qui ne se trouve 
pas sur le plateau ? Comment évoquer sa présence ? 
Comment reconstituer l’histoire de ma famille avec mon 
corps ? Comment rendre mes souvenirs imaginaires 
visibles ? Comment puis-je retrouver la tendresse  
et l’affection ? Comment transformer l’absence 
en présence ? Transposer le niveau corporel et le 
niveau métaphorique de mes actes dans un domaine 
biographique et mémoriel. Corps, objets, espace, parole, 
musiques, sons.

La performance n’est donc pas, comme on a 
souvent tendance à le faire croire, un jeu artistique 
conforme et gratuit, mais plutôt une résistance 
aux traumatismes sociétaux et un au-delà de 
l’esthétisable .

Éric Androa Mindre 
Kolo est né en 1983 au 
Congo (RDC). Il fait ses 
études à Kinshasa où il 
obtient son diplôme de 
l’Académie des Beaux-
Arts, puis un DNESP en 
France à ESAD. Depuis ses 
débuts, l’artiste développe 
sa pratique de collages et 
d’installations. Il questionne 
l’actualité avec les yeux 
d’un «mikiliste» (-qui a 
vu le monde-, en langue 
lingala). Il s’affirme comme 
performer dès 2005. Il 
poursuit par la tournée 
de « Schift » à Kinshasa, 
Johannesburg, Durban-
ZA-, et à Maputo et devient 
assistant scénographe au 
théâtre de l’Athénée à Paris. 
En 2009, il entre en résidence 
à la Friche Belle de Mai, et 
participe à la biennale des 
« Scénographies urbaines» 

de Dakar (SN). En France, Il 
est lauréat du Visa pour la 
création de Culture France 
en 2010, en résidence à la 
Cité Internationale des Arts. 
Il expose également avec le 
collectif ScU2 à Belleville et 
collabore avec divers artistes 
internationaux. À partir de 
2012, il est invité aux Festivals 
« Nouvelles » et « Extra 
pole » du Théâtre Pôle Sud, 
aux Rencontres « Ville[s] en 
jeu[x] » du Théâtre Le Maillon 
de Strasbourg. Il participe au 
« Festival Quatre chemins » 
2016 de Port-au-Prince 
(HT). En 2017, il participera 
à l’exposition « The new 
Congolese Generation » à 
Kinshasa. Il développe un 
projet transversal intitulé 
Fondation Androa Mindre 
Kolo, à la frontière entre 
création et enjeux sociaux.


