
c e n t r e 
wallonie-
bruxelles

novembre 
2017



AgendA
novembre       

2o17

Mardi 7 - 11h - journée de l’écrivain africain -  entrée libre
 «1er Congrès national de jeunes auteurs de la rD Congo»

Mercredi 8 - 17h - conference -  entrée libre
«nouveaux regards croisés sur le royaume Kongo : 
linguistique, archéologie et histoire » 

vendredi 10 - 18h - théâtre - entrée libre
« Histoire générale des murs »

du 14 au 18 - événeMent littérature - entrée libre
Fête du livre (5ème édition)

du 20 au 24 - événeMent - entrée libre
Hommage à Kiripi 

vendredi 24 - 19h - Musique - entrée libre
Concert Choeur La Grâce

du 27 au 29 - événeMent - entrée libre
Festival AlimenTerre (2ème édition) 

du 29 nov au 1er déc - 16h et 18h - cinéMa - entrée libre
La 7ème Semaine du cinéma russe

Abonnez-vous à notre agenda mensuel: 

Veuillez envoyer un mail avec vos coordonnées à nos courriels: :

zainafallu@yahoo.fr / culture.walbru@gmail.com 



Novembre       
2o17

 

16h - atelier - entrée libre
Trace Tv - session

délégation générale et bibliothèque/Kinshasa
206 Avenue de la Nation
Commune de la Gombe / Kinshasa
T +243 (0) 99 80 10 800 

relat.publiques@walbru.cd / secretariat@walbru.cd
cooperation@walbru.cd 
culture@walbru.cd / culture.walbru@gmail.com
bibliotheque@walbru.cd

Centre  Wallonie-bruxelles
21 Avenue de l’equateur
Commune de la Gombe / Kinshasa

CoNTACT  

bureau  Lubumbashi
115 av. Sandoa 
T+243.972.60.51.50
 lubumbashi@walbru.cd 

Suivez-nous sur : 

Notre page Facebook : Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa

AgendA

iNFoS PrATiQUeS    

La bibliothèque Wallonie-bruxelles est ouverte : 

Du lundi au vendredi, de 10h à 16h

Conditions d’abonnement : 

etudiants / elèves : 1000 FC + 2  photos passeport

Adultes / Chercheurs : 1500 FC + 2  photos passeport 

Famille: 2500 FC + 2  photos passeport
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“hisToire générALe 

des murs” 
Texte de Sinzo Aanza, 

mise en scène de Philip Boulay. 

Si ce n’est pas un théâtre sur 
l’homosexualité, c’est un théâtre 
sur quoi? 
C’est un théâtre sur la nécessité du 
mur. Sans le mur, l’amour est chiant; 
sans le mur, l’amour est d’une 
banalité ennuyeuse. C’est les murs 
qui sortent l’amour de la platitude 
des gestes quotidiens tels que 
saluer les autres le matin, ou faire 
du jogging...

vendredi 10 / 19h
Chez les obLATs / entrée libre

Animée par les Professeurs 
Koen BOSTOEN et Bernard CLIST 

de l’Université de Gand et 
le Professeur Igor MATONDA 

Sakala de l’Université de Kinshasa

L’ancien royaume du Kongo jouit 
d’une grande notoriété en Afrique 
et dans le monde. A partir de la fin 
du Xvè siècle, son histoire ainsi que 
celle des royaumes voisins comme 
Loango, Kakongo, Ngoyo et Teke, est 
mieux connue que celle de beaucoup 
d’autres régions d’Afrique. Toutefois, 
de nombreuses questions restent en 
suspens, surtout concernant la genèse 
et l’histoire ancienne du royaume 
Kongo. C’est pourquoi le projet 
interuniversitaire et pluridisciplinaire 
“KongoKing” a poursuivi en 
république Démocratique du Congo 
ainsi qu’en répubique du Congo des 
recherches conjointes en linguistique 
historique, archéologique et histoire.

mercredi 8 / 17h
Centre Wallonie-bruxelles / entrée libre
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LinguisTique, 
ArChéoLogie 
eT hisToire »
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“4ème session” 
Thème : Standardisation de la musique 

congolaise
intervenant ethel Ngombe

Les Traces Urbaines Sessions (TUS) sont 
des micro-évènements organisés par 
360°communication/Trace rDC dans 
le contexte du lancement de la chaîne 
internationale Trace Kitoko ainsi que de 
la station de radio Trace Fml sur le sol 
congolais.

il s’agit de créer un cadre de 
communication entre des professionnels 
de l’industrie musicale et des artistes en 
devenir sur les différents enjeux et les 
mécanismes nécessaires à la création 
musicale et sa diffusion sur les antennes.

les sessions sont ouvertes aux 
professionnels et amateurs de l’industrie 
de la musique. Les places étant limitees, 
merci de vous inscrire inbox sur page 
facebook de 360 Communication.
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“Choeur 
LA grâCe” 

Les répertoires variés de Kua-Nzambi 
vont des interprétations des auteurs 
classiques europeens comme 
Haendel, bach, mozart ou beethoven, 
jusqu’aux chefs-d’oeuvres de la 
“rumba” congolaise comme ceux de 
Joseph Kabasele, de Franco Luambo 
ou de Tabu Ley, en passant par les 
traditions éminentes des terroirs 
congolais et même africains.

Les compositions en Swahili des 
opus dénommés “african negrofolk” 
constituent un vaste programme 
de recherche qui s’épanouit grâce 
à la force d’une langue, le swahili, 
qui s’est imposée de plus dans le 
monde comme celle de la convivialité 
et d’échanges intenses, mais 
aussi comme celle d’une culture 

vendredi 24 / 19h 
Centre Wallonie-bruxelles / entrée libre
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Les photographies de Kiripi 
Katembo nous forcent à une sorte 
de résidence surveillée. Les images 
nous entourent, nous enlèvent, 
nous mobilisent; elles nous 
condamnent à rester toujours en 
suspension, et nous forcent à les 
regarder dans les yeux, plein front.

Du 20 Au 
24 nov

hommAge à Kiripi 
KATembo 

20 nov / 17h

vernissage de l’expo-photo et projection du film 
“voiture en carton” (7min)  
une caméra jouet nous promène dans les rues animées de Kinshasa. Le film sera 
projeté  en boucle dans la salle d’exposition. 
  
22 nov / 19h

“symphony Kinshasa” de Kiripi Katembo - 15min
Nous révèle l’implosion urbaine de Kinshasa en montrant les conséquences de la 
corruption.  
  
“Après mine” de kiripi Katembo - 14min 
 Se déroule à Kipushi, une de ces villes minières à laquelle le Congo doit une 
immense richesse. et pourtant, pour ceux qui y vivent, c’est l’inverse.  
  
“mbote !” de Tshoper Kabambi  - 26min 
Par manque d’argent, le fils de Kanto est retenu à l’hôpital après avoir reçu des 
soins médicaux.  



Du 20 Au 
24 nov

hommAge à Kiripi 
KATembo 

22 nov / suite

“marathon” de Clarisse Muvuba - 52min  
ilunga mande, champion de marathon en république Démocratique du Congo, 
s’apprête à participer au championnat d’Afrique d’athlétisme.   

  23 nov / 19h

 “Tabu” de Nelson Makengo - 16min 
Un vendeur ambulant d’aphrodisiaques parcourt Kinshasa pour écouler ses 
marchandises. Le film nous fait voyager dans le monde des racines et des 
poudres, à la rencontre d’hommes haut en couleurs qui cherchent à tout prix 
à sublimer.  

“Lobi Kuna” de Matthias De Groof - 50min 
est l’histoire de la relation de mekhar Azari Kyoso avec son Patrimoine culturel 
qui se modifie au cours des rénovations du musée d’Afrique Centrale à Tervuren. 
C’est l’histoire de l’appropriation d’un passé, pour se projeter dans un futur.  
  

Pourquoi l’hommage?

Un hommage à Kiripi  est 
évident car il appartient à une 
génération d'artistes congolais 
conscients de leur société mais 
aussi appartenant au monde. Il a 
participé à la reconnaissance de 
son pays dans le monde entier.



5ème
DU

 14 AU 18 
NOVEMBRE 

2 0 1 7

« Histoire d'Afrique, 
histoires d'avenir »

PLUS DE 30 AUTEURS DE PAYS FRANCO-
PHONES : RDC, ALGÉRIE, GABON, FRANCE,  
CONGO BRAZZA.
Sites :
- Institut français (Halle de la Gombe)
- Centre Wallonie Bruxelles
- Lycée français René Descartes
- Espace Bilembo
- Espace Masolo
- UNIKIN 

Et  tout  devient  possible  !

MÉDIASPAUL



Présentation du livre « Qu’attendez-vous qu’on 
vous dise encore ? », recueil collectif de poèmes, 
éditions du Pangolin 
voici un florilège des paroles fortes, dites avec 
verve, sans complexe ni fioriture. Les auteurs, 
toutes des femmes, revisitent tous les clichés 
faciles accolés à leur sexe, tordent le cou à moult 
préjugés sociaux, se démarquent de discours 
unanimistes , et  clament de réécrire comme elles 
l’entendent leur histoire... 
Public : Ouvert à tous/ Entrée libre 

mardi 14 Novembre
11h -Centre wallonie // Entrée libre

Atelier littéraire sur l’écriture du Polar  :
Le doué du polar africain, l’écrivain gabonais, Janis otsiemi, accepte de partager 
ses connaissances, disons son savoir-faire dans ce genre aussi complexe et 
intéressant qu’est le polar aux auteurs congolais qui s’y aventurent déjà ou qui 
aimeraient aussi tenter l’aventure.  

L’inscription préalable du candidat est obligatoire pour avoir accès à cet atelier.  
L’inscription se fait en envoyant un mail de candidature à: richardali56@yahoo.fr

Heure : 14h’ à 16h’; et le Jeudi 16, de 10h à 12h. 
Lieu : Salle des réunions/ Délégation Général Wallonie-Bruxelles
Entrée : sur invitation



Plaisir d’écrire : autour du roman «L’aube 
du Triomphe», éditions Feu Torrent, Kinshasa, 2017.

Égal à lui-même, l’auteur, lauréat du prix du 
meilleur livre 2016 du mikanda Award, nous donne 
la suite de son roman « rends-la moi, ma rose, 
Lydie ! » à travers ce roman odysséen, « L’Aube 
du Triomphe », où Spéra, l’héroïne, rapporte les 
étapes de sa vie qui s’est ouverte à de sublimes 
possibles, après avoir retrouvé son père victorien 
Koyitté, donné pour mort par sa mère Lydie, dix-
neuf ans auparavant

Vendredi 17 Novembre
17h - Centre Wallonie // Entrée libre

Samedi 18 Novembre
10h -Bibliothèque Wallonie // Entrée libre

Soirée slam et poésie.
Autour du thème de la 5è édition de la Fete du Livre de Kinshasa, « Histoires 
d’Afrique, Histoires d’avenir », poètes et slameurs de la ville donnent de la 
voix à leurs textes dans la bibliothèque Wallonie-bruxelles
Public : Ouvert à tous/ Entrée libre 

13h // Rencontre Prix Makomi
rencontre avec les lauréats du Prix makomi, et vernissage de l’anthologie de la 
première édition du Prix.



mArdi 14 novembre 2017
institut français-halle de la gombe
•10h-11h30 : rencontre scolaire avec 
m. Kadima Nzuji
•13h30-16h30 : Suite atelier BD
•16h : ouverture de la librairie éphémère, en présence des auteurs invités. 
exposition des œuvres réalisées par les enfants de l’espace masolo.
•15h-17h : médiathèque : conférence avec Yasmina Khadra sur son ouvrage 
« L’équation africaine».
•19h : Grande Halle : soirée d’ouverture - remise des Prix Makomi, Prix 
européen de littérature congolaise.

Lycée français rené descartes (LFrd)
•8h-12h : Fleur Daugey en primaire / Yasmina Khadra au lycée

Centre Wallonie-bruxelles (CWb)
•11-13h : Conférence sur l’anthologie de poésie « Que voulez-vous qu’on 
vous dise encore » suivie d’une discussion autour de la poésie féminine.
•14h-16h : atelier littéraire sur le polar avec Janis Otsiemi (sur inscription)

 «Journée InTernATIonALe De L’éCrIvAIn AFrICAIn»
mardi 07 - 11h - Centre Wallonie-bruxelles

Le “1er Congrès national des Jeunes auteurs de la rDCongo” 
par l’Association de Jeunes écrivains du Congo
Thème: “Littérature au Congo-Kinshasa : La part des jeunes auteurs
A l’initiative de l’Association Panafricaine des Écrivains (PAWA), la journée du 
7 novembre est consacrée à l’écrivain Africain. Cette année, l’AJeCo, -avec 
l’accompagnement de la Délégation Wallonie-bruxelles-, attend rassembler 
tous les jeunes auteurs pour évaluer ensemble le bilan de leur contribution à 
cette littérature et entrevoir des nouvelles perspectives.  

En collaboration avec : Mikanda Awards, Le Café littéraire de Missy, 
éditions Mediaspaul, Mabiki et du Pangolin

AGeNDA LiTTÉrAire



merCredi 15 novembre 2017
institut français-halle de la gombe
•10h-12h : atelier d’écriture avec Kabuika Kamunda
•10h-11h30 : rencontre scolaire avec Julien Blanc-Gras
•11h : ouverture librairie éphémère et séance de dédicaces
•13h-16h30 : ateliers BD
•15h-16h30 : médiathèque : conférence auteur jeunesse avec Kabuika 
Kamunda et Fleur Daugey – animation Arnaud mermet
•19h-20h30 : ciné salle polyvalente : « Comment faire un livre » avec Steidl 

Lycée français rené descartes (LFrd)
•8h-12h : Fleur Daugey en primaire
•14H-16h : rencontre élèves et J. Otsiemi (slam, sociologie…)
Université Protestante du Congo (UPC)
•10h-11h30 : conférence avec Yasmina Khadra sur «A quoi rêvent les loups». 
animation d’olivier morro + ALeF

institut national Arts (inA)
•11h : conférence avec Bibish Mumbu sur l’adaptation des textes au théâtre

espace mAsoLo
•10h : coin lecture – jeunes lecteurs

Académie des beaux-Arts (AbA)
•16h-17h : vernissage exposition-photos des élèves LFRD

Jeudi 16 novembre 2017
Lycée français rené descartes (LFrd)
•8h-12h : Fleur Daugey en primaire (3h)

institut français-halle de la gombe
•10h-12h : salle cinéma : heure du conte + visite
•10h-12h : atelier d’écriture Kabuika Kamunda
•11h-12h30 : séance de dédicaces
•11h-12h30 : Grande-Halle : Résidence BD, retour d’expérience
•14h-15h30 : médiathèque : conférence avec Janis Otsiemi, Regard croisés 
Gabon-rDC
•16h-18h : Grande Halle : conférence Yasmina Khadra, « Une voix de l’Afrique 
et au-delà » animée par les professeurs du Lycée français rené Descartes et 
l’association ALeF
•18h-18h30 : Grande Halle - Lecture-musique (primaire LFRD) avec violoniste 
Cyrille Trignac
•18h30-19h : Grande Halle – présentation et proclamation résultats résidence 
bD
•19h-20h30 : Grande Halle – « Samantha à Kinshasa »



Jeudi 16 novembre 2017
Centre Wallonie-bruxelles (CWb)
•10h-12h : atelier polar avec Janis Otsiemi

espace Texaf bilembo
•10h : Théâtre – représentation de « Kadogo » d’après le roman « Kivu, 
l’espoir » d’Alain Huart

université de Kinshasa (uniKin)
•12h-14h : café littéraire avec Kadima Nzuji
•14h-16h : atelier écriture avec Kabuika Kamunga

espace mAsoLo
•10h : lecture spectacle
•15h : animation musicale fanfare Masolo

Festival rencontre mutubuku - n’djili
•Rencontre avec Julien Blanc-Gras

vendredi 17 novembre 2017
Athénée de la gombe
•9h-11h : rencontre des lauréats des prix Makomi
•10h-12h : salle cinéma : heure du conte + visite
•11h-12h : librairie éphémère : dédicaces
•16h : conférence avec Julien Blanc-Gras animée par ALEF : « La place de 
l’Afrique dans la littérature européenne, la place de l’europe dans l’avenir 
de la littérature européenne ».
•14h-15h30 : Conférence « L’édition d’auteur en RDC» avec Mukala Kadima 
Nzuji, Dan bomboko et richard Ali.

isp gombe
•10h-12h : conférence avec Janis Otsiemi, J. Blanc-Gras et jeunes auteurs 
congolais

espace masolo
•10h-11h30 : rencontre enfants avec Bibish Mumbu
•Lecture à haute voix

Lycée français rené descartes (LFrd)
•Fleur Daugey en primaire



vendredi 17 novembre 2017
espace Texaf bilembo
•14h-17h : Ateliers pédagogiques pour les enseignants « Littérature jeunesse 
et environnement » avec Fleur Daugey
•18h-19h : Conférence sur la biodiversité avec Fleur Daugey et dédicaces

Centre Wallonie-bruxelles (CWb)
•17h-19h : Soirée slam et poésie

sAmedi 18 novembre 2017
Lycée français rené descartes (LFrd)
•8h-12h : Petite Fête du livre sur la littérature jeunesse africaine avec Fleur 
Daugey et Kabuika Kamunga
•13h : Barbecue avec auteurs invités par LFRD et encadrants

école LesTonnAC
•10h-12h : Match d’impro (Masolo) avec J. Otsiemi et Julien Blanc-Gras

Centre Wallonie-bruxelles (CWb)
•10h-12h : plaisir d’écrire autour du roman «L’aube du Triomphe» de Prosper 
Gubarika
•13h-14h30 : vernissage de l’anthologie des nouvelles Prix Makomi

institut français-halle de la gombe
•10h-16h : Troc des livres et désherbage
•11h-12h30 : librairie éphémère : dédicaces
•15h-16h : spectacle de marionnettes Masolo
•16h-17h : conférence sur le projet « Bongo Te, Tika » de Bibish Mumbu , 
travail d’écriture sur les violences faites aux femmes
•17h-18h : Grande-Halle : lecture slam avec élèves LFRD et J. Otsiemi (D. 
Prian)





FESTIVAL DE FILMS

Alimenterres
2 édition

è

25/27/28/29 NOVEMBRE 
KINSHASA

Voir, Acheter et déguster
Bio!

Des films, des débats, des marchés
à ne pas manquer!

LES LIEUX des Projections
* ESPACE TEXAF BILEMBO: 25/27/28/29 nov.:

+Exposition photos
Av. Colonel Mondjiba, n°372, près de l’ambassade de France
0818785072; decelle@gmail.com

*WALLONIE-BRUXELLES: 27/28/29 nov.:
+ Marché (Expositions-vente)
Av. de la Nation, 206-Kin.-Gombe, en diagonale de City Market
0974369413; cooperation@walbru.cd

* CENADEP: 27/28 nov.:
Site UCOOPMAKIN, Terminus Cecomaf, Kimbanseke, 
Entrée Quartier 1 N’djili
0813288285; gertrudengeni@yahoo.fr

* CERED: 25/27/28/29 nov.:
+Expositions
Mongata, 22 Kms après MBAKANA sur la Nationale N°1
0999516066, 0811218616, 0853274000 
tshikendwa@gmail.com; tshikendwa@jesuits.net

* ERAIFT: 28 nov.:
Au sein de l’UNIKIN, Entrée des cliniques universitaires de Kinshasa 
0818628735, ernestinetipi@gmail.com

Renseignements:
SOS FAIM RDC: +243.895881834; fatrdcongo@gmail.com

Entrée gra
tuite!

Du 25 Au 
29 nov

FesTivAL
ALimenTerre



TouT esT simple (94 min. 2012, comédie)

Réalisateur : Sofia Karpounina
Acteurs : Sofia Karpounina, Klim Chipenko, Agniya Kouznetsova, Konstantin 
Krukov

Nadya fait ses études à Londres. Ses parents lui offrent la 
possibilité de vivre sans soucis ni tracas. Un seul problème : son 
chéri Jénia travaille à Moscou qui est très loin. Nadya décide de 
lui faire une surprise et arrive chez lui sans le prévenir. Mais en 
arrivant elle commence à soupçonner Jénia d’avoir une autre 
copine. Trahie et humiliée, Nadia se retrouve la nuit sans argent 
dans les rues de Moscou.

l’AmirAl (120 min., 2008, historique, guerre, drame, action)

Réalisateur : Andreï Kravtchouk
Acteurs : Constantin Khabenski (Amiral Alexandre Koltchak), Sergueï Bezroukov 
(Général Vladimir Kappel), Elizaveta Boïarskaïa (Anna Timireva), Anna 
Kovaltchouk (Sofia Koltchak), Egor Beroïev (Mikhail Smirnov), Richard Bohringer  
(Général Maurice Janin).

Le film est consacré à la vie d’Alexandre Koltchak, amiral russe 
connu, et son amour pour Anna Timireva lors des événements 
tragiques qui ont marqué la fin du règne de Nicolas II : 
l’effondrement de l’Empire russe, deux révolutions (Février et 
Octobre 1917) ainsi que la guerre civile.

Mercredi 29 nov / 16h00
Entrée libre

Mercredi 29 nov  / 18h00
Entrée libre

Du 29 nov
Au 1er DéC

7ème semAine du FiLm 
russe Au CWb 



sTAlingrAd (135 min., 2013, film de guerre)

Réalisateur : Fiodor Bondartchouk
Acteurs : Piotr Fiodorov (capitaine Gromov), Dmitri Lyssenkov (sergent Chvanov 
- sniper), Yanina Stoudilina (Macha), Maria Smolnikova (Katia), Thomas 
Kretschmann (capitaine Kan).

En 1942, les troupes nazies atteignent les rives de la Volga, 
mais échouent dans leur tentative de la franchir. Les troupes 
soviétiques doivent battre en retraite. Cependant, quelques 
soldats, conduits par le capitaine Gromov, restent sur la rive 
occupée et se terrent dans une maison, prêts à la défendre à 
tout prix. L’officier allemand qui a pour ordre de «nettoyer» cette 
maison tombe amoureux d’une femme russe. Au coeur de la 
bataille la plus sanglante de l’histoire de l’Humanité débute une 
histoire d’amour...

AlexAndre : La bataille de la Neva (111 min., 2008, historique)

Réalisateur : Igor Kalyonov
Acteurs : Anton Pampuchny (Prince Alexandre), Svetlana Bakulina (Princesse 
Alexandra), Igor Botvin (Ratmir), Julia Galkina (Daria).

Première moitié du XIIIème siècle. Si Alexandre Laroslavitch, 
prince de Novgorod, est aimé de son peuple, il a aussi de 
nombreux ennemis. La puissante armée du khan Batyï le menace 
au sud. Les chevaliers teutoniques projettent d’envahir la Russie 
avec l’intention manifeste de la convertir à l’Eglise romaine. 
Même Ratmir, meilleur ami du prince mais amoureux fou de 
sa femme, pourrait devenir un dangereux ennemi. Est-ce que 
la bravoure et la clairvoyance politique du jeune Alexandre le 
mèneront vers la victoire ?Jeudi 30 nov / 18h00

Entrée libre

Jeudi 30 nov / 16h00
Entrée libre

Du 29 nov
Au 1er DéC

7ème semAine du FiLm 
russe Au CWb 



le 9ème escAdron (126 min., 2005, film de guerre)

Réalisateur : Fiodor Bondartchouk
Acteurs: Fiodor Bondartchouk: Khokhol (péjoratif pour l’Ukrainien); Alekseï 
Tchadov: Vorobeï (le moineau); Mikhaïl Evlanov: Riaba (de Riaboï: le grêlé); Ivan 
Kokorine: Tchougoune (la fonte); Artiom Mikhalkov: Stas; Konstantin Krioukov: 
Gioconda (la Joconde)

1988. L’Union soviétique combat depuis neuf ans en Afghanistan. 
Un groupe de jeunes militaires originaires de Sibérie part pour un 
camp d’entraînement en Ouzbékistan.  Au bout de trois mois de 
préparation intensive, ils sont jugés prêts et envoyés sur le front 
afghan. Ils vont découvrir la réalité de la guerre...
Le scénario s’inspire de faits réels qui se sont déroulés lors 
de l’opération “Magistral”, quand les jeunes recrues du 9ème 
Escadron ont combattu pour la colline 3234, un point stratégique 
et capital.

Vendredi 1er déc / 16h00
Entrée libre

1612 (143 min., 2007, historique, guerre, action)

Réalisateur : Vladimir Khotinenko
Acteurs : Piotr Kislov (Andrei), Mikhaïl Poretchenkov (Prince Dmitri Pojarski), Michał 
Żebrowski (Le Hetman polonais), Marat Bacharov (Commandant Navoloka), 
Alexandre Balouïev (Brigand Osina), Arthur Smolianinov (Kostka).

1612. Durant la période appelée le “Temps des Troubles” en Russie, 
le meurtre du tsar laisse le trône vacant provoquant un désordre 
autour de nombreux prétendants. Andrei, un page ayant assisté 
à la mort de son souverain, part à la recherche de la fille du tsar, 
Xénia, pour remettre le pays sur pied. Malheureusement, il doit 
d’abord se débarrasser de l’ambitieux mari de Xénia, un général 
polonais qui réclame lui aussi la couronne de Russie.
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