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Abonnez-vous à notre agenda mensuel: 

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

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

Jeudi 7 - 11h - evenement LIttéraIre - 
Célébration de la Journée Internationale de l’Ecrivain 
africain « Hommages à Vincent Lombume et Lye Yoka »

Dimanche 10 - 18h - spectacLe - Isp mbanza ngungu
 « Molumbe »

Jeudi 14 - 18h - Danse - centre culturel mont des arts
TInA nI TA TInA « JE SUIS EnTRAIn DE DAnSER »

vendredi 15 - 10h - evenement LIttéraIre  - 
lancement de la 3è édition du Prix Zamenga, en marge de 
la Journée Internationale de l’Ecrivain en prison. 

vendredi 15 - 18h - théâtre - salle ste angèle à mpasa
« Kadogo »

DU 16 aU 20 nOvemBre -  FESTIvAL ALIMEnTERRE 3ième édition

mardi 19 - 15h - Baptême DU LIvre -  « Les Soldats de 
Bula Matari (1885-1960). Histoire sociale de la force 
publique du Congo Belge »

vendredi 22 - 15h - Baptême DU LIvre - « Paradoxe 
congolais : vivre très pauvre dans un pays immensément 
riche »

vendredi 22 - 18h - théâtre - Salle Kubama (CMS) à Kisantu
« viva Rumba »

vendredi 22 - 19h - mUsIqUe - centre culturel Guezarena 
Tyson Prodigy et le Rainbow Band dans « Jazz Fusion »
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Suivez-nous sur  notre page Facebook :

 Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa

AgendA

délégation générale  Wallonie-Bruxelles 
et Bibliothèque
206 avenue de la nation / Kinshasa - Gombe
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 

samedi 23 - 10h - présentatIOn De LIvre - 
«MAISHA. Revue congolaise des arts »

Jeudi 28 - 15h - Baptême DU LIvre - « Mabika Kalanda et 
l’échec de l’édification nationale au Congo-Kinshasa »

Jeudi 28 - 19h - spectacLe - espace amarillys
« Zingoma »

vendredi 29 - 19h - mUsIqUe - centre culturel Guezarena 
Concert du Groupe SInA
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“MoLuMBe”
par le Ballet Longo. 

Chorégraphie de Lety Biongo.

“Molumbe” est un carnaval qui 
symbolise la fête au cours de laquelle 
différents peuples présentent leurs 
musiques, chants et danses dans des 
costumes appropriés pour mettre en 
évidence leurs identités respectives.
 

dimanche 10 / 18h 
Isp MBAnZA-ngungu / entrée 
libre
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tyson prodIgy et 
Le rAInBoW BAnd 

dAns 
“JAZZ FusIon” 

un virtuose du piano, tyson Prodigy 
est à l’aise quand il joue des morceaux 
de Jazz, fruits de ses propres 
compositions. il s’est lancé dans le 
métissage du Jazz avec des rythmes 
inspirés de la musique congolaise 
moderne et traditionnelle. ainsi, le 
Funk cohabite avec le Folk, les airs de 
ndombolo flirtent  avec la musique 
Pop urbaine…

vendredi 22 / 19h 
Centre Culturel guezarena / entrée libre



s
p

e
C

t
A

C
L

e

“ZIngoMA ”
avec Nsango Mbonda. Direction artistique et Chorégraphie de Jimmy Musenzo

« Zingoma » signifie tambour,
 tam-tam en Kikongo. 

aujourd’hui, les femmes ont mis fin au « tabou » qui voulait que seuls 
les hommes pouvaient jouer au tam-tam ou tambour. ce spectacle est 
conçu pour mettre en évidence les capacités des femmes à exécuter les 
mêmes tâches que les hommes, au nom de la parité.

sept artistes percussionnistes féminines vont occuper le devant de la 
scène en jouant des percussions de la rD congo et d’ailleurs dans une 
ambiance bon enfant.  

Jeudi 28 / 19h 
espace Amarillys / entrée libre
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ConCert 
du groupe sInA

Jeune groupe musical dont la marque 
de fabrique est le reggae. sur les 
traces de bob Marley, alpha blondy, 
lucky Dube, ce groupe, dirigé 
par Muana Kongo, veut laisser ses 
marques.

le reggae de Muana Kongo, leader 
du groupe sina, se caractérise par 
le métissage avec le folk kongo, où 
ses textes militants et historiques 
mettent en exergue les méfaits de la 
colonisation, cause de la perte de son 
identité culturelle, la violence, les viols 
et la balkanisation du pays.

vendredi 29 / 19h 
Centre Culturel guezarena / entrée libre
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“Je suIs entrAIn 
de dAnser” 

confronté à toutes sortes d’ennuis et 
de tracasseries, l’homme se laisse aller 
à la colère, est sujet à des angoisses et 
parfois il sombre dans la dépression. 
il n’a plus confiance en soi, le doute 
s’installe… comment s’en sortir ? c’est 
là qu’intervient la danse...

Jeudi 14 / 18h 
Centre Culturel Mont des Arts / entrée libre
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« KAdogo »
d’après le roman «  Kivu, l’espoir  » 
d’Alain Huart. Adaptation et mise en scène 
d’Atacha Machiny. Avec Starlette Matata et 
Rock Bodo. Régie lumière : Henri Kisasa.. 

après avoir perdu sa mère et sa sœur 
dans une fusillade à Goma, Justin est 
impliqué comme enfant soldat dans 
le génocide au rwanda, puis devient 
« kadogo » dans l’armée qui marche 
victorieusement contre Mobutu.
Dans sa marche vers Kinshasa, il 
sauve, à Kisangani, une jeune fille 
de 15 ans, albertine, qui vient d’être 
violée. commence alors une histoire 
d’amour...
a la reprise des combats, Justin 
est obligé de quitter l’armée pour 
le business du coltan où il apprend 
comment se fait le trafic illicite de ce 
minerai...

vendredi 15 / 18h
 salle ste Angèle à Mpasa / entrée 
libre
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« vIvA ruMBA »

Adaptation de Floribert Tawite Vusayiro. 
Mise en scène de Audy Nkebani-a-Kanda. 
Avec Dorcas Kabongo, Elbas Manuana, 

Floribert Tawite, Faustin Kangu. 

ce spectacle est un hymne à la 
rumba qui est, elle–même, un 
hymne à la vie. car la rumba, 
des fonds de cales où commença 
son périple jusqu’à son retour sur 
sa terre natale, est devenue et 
demeure une manière de vivre et 
de résister qui continue à façonner 
notre style de vie, en créant 
l’ambiance tout le long de son 
parcours. ce spectacle participe au 
plaidoyer qui s’inscrit dans le cadre 
des démarches pour l’inscription de 
la rumba congolaise au patrimoine 
mondial de l’Humanité.

vendredi 22 / 15h
salle Kubama à Kisantu  / entrée libre



du 16 Au 20 noveMBre : 
FestIvAL ALIMenterre 

le Festival alimenterre «  Fat  » 
est un événement   qui propose au 
public une sélection de films   sur 
les désordres alimentaires mondiaux. 
le but est d’alerter la population 
sur une série d’enjeux fondamentaux 
de l’agriculture mais aussi et surtout, 
présenter des alternatives et des pistes 
d’actions vers un système agroalimentaire 
plus juste et plus durable. 

c’est depuis 2016 que le Fat est organisé à 
Kinshasa, grâce au concours   de sos Faim 
belgique, la Délégation générale wallonie-
bruxelles, l’association pour l’Éducation et la 
Formation à l’Étranger (apefe), le cenadep et 
le centre texaf bilembo. ces différents partenaires 
offrent chaque année, chacun dans son lieu, un e s p a c e 
de débats où tous les points de vue sont mis en interactions et 
respectés, dans le but de promouvoir l’agriculture familiale.

la 3ème édition du Fat est tout aussi particulière car les projections seront 
également organisées en provinces (Kwilu, Équateur, Kongo central, Kasaï 
oriental).

a Kinshasa, les projections films auront lieu à la bibliothèque wallonie-
bruxelles ainsi que dans les autres sites dont texaf bilembo et ucoopmakin.
le marché du Fat, qui vise la promotion de la production agricole locale, 
sera organisé à la place de la Gare centrale où une centaine de producteurs 
agricoles, transformateurs et éleveurs exposeront leurs produits.

événeMent





la journée du 7 novembre est consacrée à l’écrivain africain. Deux auteurs aux 
parcours remarquables et à l’écriture iconoclaste, vincent lombume et Yoka lye 
Mudaba,  seront mis en l’honneur cette année à travers l’activité « Jeudi critique » 
portée par l’ajeco et la bibliothèque wallonie-bruxelles. un moment unique pour 
parler de la littérature congolaise, de la contribution de ces auteurs, et de la 
reconnaissance de leurs pairs mais surtout de la jeune génération. 

Public : ouvert à tous/ Entrée libre

Jeudi 7 novembre 
11h / Entrée libre

Célébration de la Journée Internationale de l’ecrivain Africain 
« HoMMAGES à vInCEnT LoMBUME ET YoKA LYE »

LIttérAture



Vendredi 15 novembre
10h / Entrée libre

b i b l i o t h è q u e 
w a l l o n i e - B r u x e l l e s

LAnCEMEnT DE LA 3ème 

éDITIon DU PRIx ZAMEnGA, 
En  MARGE  DE LA JoURnéE 
InTERnATIonALE DE 
L’éCRIvAIn En PRISon. 

LIttérAture

le Prix littéraire Zamenga est un concours 
littéraire où les candidats, écrivains congolais 
de moins de 40 ans, participent librement en 
soumettant une nouvelle écrite en français sur 
un thème libre ou proposé par l’édition,  afin 
de remporter les prix décernés aux meilleures 
nouvelles selon les délibérations du jury.

* Pour cette édition, le thème est au choix (libre).
* Le texte (pas plus de 8 pages) est à envoyer 
à : prixzamenga@gmail.com
* Clôture de réception de textes : 28 février à minuit. 
* Remise des prix au mois de Juin 2020, 
en marge du 20è anniversaire du décès de 
Zamenga. 
Autres infos : +243994382914, ou passez à 
la Bibliothèque Wallonie-Bruxelles.

Public : ouvert à tous/ Entrée libre

En collaboration avec PEN-RDC et AJECO



mardi 19 novembre
15h / Entrée libre

Vendredi 22 novembre
15h / Entrée libre

b i b l i o t h è q u e 
w a l l o n i e - B r u x e l l e s

LIttérAture

Suivez-nous sur  notre page Facebook :

 Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa

BAPTÊME DU LIvRE : « PARADoxE 
ConGoLAIS : vIvRE TRèS PAUvRE 
DAnS Un PAYS IMMEnSéMEnT 
RICHE », 
essai, Georges Mpwate, EUE, 2019,

cet ouvrage comprend des réflexions qui englobent 
les aspects endogènes et exogènes du paradoxe 
congolais : pays très riche, avec des habitants très 
pauvres ! Que faire pour résoudre cette équation ?  

BAPTÊME DU LIvRE :« LES SoLDATS 
DE BULA MATARI (1885-1960). 
HISToIRE SoCIALE DE LA FoRCE 
PUBLIqUE DU ConGo-BELGE », essai, 
Pamphile Mabiala Mantuba-Ngoma, Éditions Culturelles 
Africaines, Kinshasa, 2019.

l’auteur essaie de reconstituer les conditions de vie des 
soldats (logements, alimentation, conditions sanitaires et 
salariales, politique d’encadrement du soldat et rapports 
avec la population civile) à partir des faits émanant des 
sources diverces et parfois jusqu’ici inexploitées, comme 
les archives de la Justice et de la sûreté coloniale. 

Public : ouvert à tous/ Entrée libre



LIttérAture

Suivez-nous sur  notre page Facebook :

 Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa

BAptÊMe du LIvre : « MABIKA 
KALAndA et L’éCheC de 
L’édIFICAtIon nAtIonALe Au 
Congo-KInshAsA », essai, Emmanuel Kabongo 
Malu, Éditions Universitaires Africaines, Kinshasa, 2019.

l’auteur invite le lecteur à revisiter la pensée 
de Mabika Kalanda et apporte sa lumière de la 
compréhension de la pensée  de ce dernier. 

PRéSEnTATIon LIvRE : «MAISHA. REvUE 
ConGoLAISE DES ARTS », nUMéRo 
SPéCIAL, 50AnS InA, CEDAR, Kinshasa, 2019

le présent numéro-anniversaire de la revue « Maisha »
( «  vie  » en swahili) que publie depuis quarante ans 
maintenant le centre d’Études et de Diffusion des 
arts (ceDar), a ceci d’original qu’il appuie sur 
l’accélérateur des approches interdisciplinaires pour 
ouvrir enfin sur des monographies et des domaines 
artistiques proprement dits. en outre, les contributeurs 
à ce numéro sont les chercheurs attitrés de l’institut 
national des arts, avec des propos non seulement 
d’évaluation chronologique mais aussi de perspectives 

constructives. 

samedi 23 novembre
10h / Entrée libre

jeudi 28 novembre
15h / Entrée libre



est la représentation diplomatique et l’instrument d’action en république 
Démocratique du congo de la région wallonne, de la Fédération wallonie-
bruxelles et de la communauté française de la région de bruxelles-
capitale dans toutes leurs compétences.

c’est donc :

un partenaire de l’etat congolais pour l’exécution d’un programme de 
travail renouvelé tous les trois ans ; 
un guichet pour les acteurs wallons et bruxellois privés et publics ; 
un centre culturel et une bibliothèque ; 
un partenaire actif de la Francophonie, de l’unesco et de l’union 
européenne. 

la Délégation wallonie-bruxelles en république démocratique du 
congo travaille en étroite collaboration avec l’ambassade de belgique, 
l’association pour la Promotion de l’education et de la Formation à 
l’etranger (ApeFe) et l’agence wallonne à l’exportation (AWeX) bruxelles 
export.

Depuis le 1er septembre 2013, la Délégation wallonie-bruxelles a ouvert 
un bureau à lubumbashi (Province du Haut Katanga).

LA déLégAtIon WALLonIe-BruXeLLes 

inFos
Prati
Ques



avec sa salle de spectacle de 170 places, le centre wallonie-bruxelles est, 
depuis 28 ans, l’un des hauts-lieux de la culture congolaise. 

situé en plein centre-ville, c’est un espace privilégié de création, de 
rencontre, d’échange, de débats, de partenariat et d’amitié.
c’est aussi un foyer de valorisation des artistes congolais qu’ils soient 
musiciens ou chanteurs, comédiens ou metteurs en scène, cinéastes ou 
photographes, danseurs ou chorégraphes, sculpteurs ou peintres, stylistes 
ou modélistes...

le centre wallonie-bruxelles est le partenaire fidèle de tous les 
opérateurs culturels de la cité à Kinshasa et des autres provinces, comme 
les partenaires du bureau wallonie-bruxelles à lubumbashi, de l’espace 
ngoma à Kisangani, des 3 tamis à bukavu, de la rencontre des opérateurs 
culturels à Kananga, du centre culturel liak likumbi à Matadi, du Foyer 
culturel de Goma...
il favorise les échanges entre artistes du sud et ceux de wallonie bruxelles.

la bibliothèque wallonie-bruxelles est une des plus importantes de la ville. 
une centaine de lecteurs s’y pressent quotidiennement et se plongent 
dans les livres des auteurs congolais, africains francophones, belges,... 
régulièrement, la bibliothèque rassemble les amoureux du livre autour de 
débats  « Plaisir d’ecrire».

un fonds historique qui rassemble d’exceptionnelles archives sur le congo 
est à la disposition de tous les chercheurs. 

un coin jeunesse y accueille tout particulièrement les enfants.

Bienvenue à la délégation, au Centre Culturel et à la Bibliothèque !

Bienvenue chez nous, vous êtes chez vous ! 

un Centre et une BIBLIothèque

inFos
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