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Avec dix interprètes et trois musiciens, DeLaVallet Bidiefono met en scène ce 
qui peut rester des rêves de vie lorsque les conflits les ont rasés et comment 
trouver les moyens de se réinventer.  

Monstres raconte son combat pour la construction de l’espace Baning’Art, un 
lieu indépendant de vie, d’échanges et d’explorations dédié à la danse à 
Brazzaville 5 (Congo). 

La scène rappelle un chantier. Entre décharges énergétiques, introspections et 
explorations, les danseurs accompagnés en live par les musiciens portent une 
danse endiablée inspirée par la vie remuante et secouée de la capitale 
congolaise et dressent le portrait d’un pays meurtri qui veut se relever et 
croire à l’avenir. 

      
 

Chorégraphie : DeLaVallet Bidiefono 
Textes : Rébecca Chaillon et Armel Malonga 
Dramaturgie : Aurelia Ivan 
Collaboratrice artistique : Carine Piazzi 
Danseurs : DeLaVallet Bidiefono, Destin Bidiefono, Fiston Bidiefono, Aïpeur 
Foundou, Ella Ganga, Mari Bède Koubemba, Cognès Mayoukou, Lousinhia Simon 
Musiciens : Francis Lassus, Armel Malonga, Raphaël Otchakowski 
Performeuse : Rébecca Chaillon 
Crédit photos : Christophe Péan 

 
 
 

 

 



 
 

Brazzaville est la capitale politique et administrative de la République du Congo. 

Le Congo est un pays en développement. L'économie congolaise repose principalement 
sur l'exploitation des hydrocarbures le long de la côte Atlantique ; cette activité 
représente environ 90 % des exportations du pays. Le bois représente une part importante 
des exportations du Congo, dont la surface est couverte de forêts à près de 60 %.  

L'actuel chef de l'État est Denis Sassou-Nguesso, qui après une première présidence de 
1979 à 1991, est revenu au pouvoir à l'issue d'une guerre civile au cours de laquelle il l'a 
emporté sur le président sortant, Pascal Lissouba. La constitution du Congo, adoptée par 
référendum le 20 janvier 2002, a établi un régime présidentiel. Denis Sassou-Nguesso a 
été réélu en 2002, puis en 2009, et en 2016. C’est un régime politique autoritaire. 

IDH : (santé, alphabétisation, PIB) 0.53/1 (France :0.9/1) 
Espérance de vie : 64,5 ans (France 82,3 ans) 

 

Espace Baning'Art  
1er lieu indépendant dédié à la création au Congo Brazza  

Le chorégraphe DeLaVallet Bidiefono fait partie des pionniers qui portent la danse contemporaine au Congo-
Brazzaville. Aujourd’hui il y développe le projet de construction du premier lieu dédié à la création artistique, 
une façon d’affirmer et d’aller plus loin dans son combat pour soutenir la création et l’émergence des projets 
artistiques dans un pays où les politiques culturelles sont quasi inexistantes. 

L’Espace Baning’Art sera un lieu de résidence d’accueil, de création, de production et de diffusion.« 
L’Espace Baning’Art est un rêve de longue date qui répond à un besoin réel et urgent d’espaces travail et de 

création à Brazzaville. Dans un tel contexte, il y a l'envie de poser une empreinte, une trace de vie; le désir de créer, d'avancer. » 

DeLaVallet Bidiefono a posé la première pierre de l’édifice à l’automne 2013 en commençant la construction de la structure métallique porteuse du lieu. 
Pour arriver à Baning’Art, il faut quitter Bacongo et continuer sur la route de Pointe noire. C’est le « quartier 17 » car il se situe à 17km du centre ville de Brazzaville. 

L’Espace Baning’Art sera avant tout un lieu de travail et de répétition 
Un plateau de 10 mètres par 5 avec une ouverture de 5,5 Mètres. Le plateau est une dalle recouverte d’un parquet. 
La structure porteuse métallique est conçue pour accueillir projecteurs et matériel de son. Des rideaux de scène noirs viendront délimiter le fond du plateau et les côtés. 
Pour le toit, une couverture en tôle pour pouvoir travailler même pendant la saison des pluies. Nous avons choisi des tôles de qualité afin d’atténuer le bruit de la pluie. 

L’Espace Baning’Art sera un lieu d’accueil des artistes 
Pour accueillir les artistes dans les meilleures conditions possibles et imaginer un cadre propice à la créativité et à l’inventivité, nous travaillons à la construction d’un 
hébergement en paillotte. Les compagnies accueillies seront des compagnies congolaises, toutes disciplines confondues mais également des compagnies africaines, 
européennes. 
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Culture 

Au  Congo-Brazzaville la culture est restée jusque-là le parent pauvre des investissements des différents gouvernements successifs. le cinéma congolais peine à 
faire sa percée. Après des débuts prometteurs dans les années 1970, le contexte politique troublé et la fermeture des salles de cinéma ont rendu la production 
difficile. Le pays ne produit aucun long-métrage par an et les cinéastes diffusent directement leur production en vidéo. 

La république du Congo compte plusieurs écrivains reconnus en Afrique et dans le monde francophone : Alain Mabanckou, Jean-Baptiste Tati Loutard, 
Jeannette Balou Tchichelle, Henri Lopes et Tchicaya U Tam'si.  

 En outre, de nombreux chanteurs congolais ou d'origine congolaises ont porté au plus haut l'image du pays à travers le monde : le rappeur franco-congolais 
Passi évoluant en France à qui l'on doit la sortie de plusieurs albums à succès à l'instar des Tentations avec le célébrissime titre Je zappe et je mate, sans oublier 
la chanteuse M'Passi de l'ex-groupe Melgroove, les rappeurs Calbo du groupe Arsénik, Ben J des Neg Marrons, Mystic, Rcfa, le groupe Bisso Na Bisso et Casimir 
Zao. Aujourd'hui nous constatons l'émergence d'une scène locale au Congo Brazza dont les leaders sont Teddy Benzo, Trésor Mvoula, Mixton et Biz Ice.  

 
Pont de Brazzaville 

 
Une rue de la capitale 

Une rue de 
la capitale 

 La corruption, un fléau qui concerne tous les Congolais selon les jeunes de l'opposition (marché de Brazzaville, 

fin 2015, © AFP). 
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