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Abréviations systématiques 

 

LCDC La Croix du Congo 

LVDC La Voix du Congolais 

(Rel)  autorités religieuses 

(Adm)  autorités administratives coloniales 

(Civ)  autorités congolaises locales 

(Pop)  présence importante des populations locales 

(El)  public scolaire, tous niveaux 

(Eur)  public européen 

 

Note : les références bibliographiques en notes infrapaginales seront proposées sous forme 

abrégée pour quelques publications auxquelles nous renvoyons très souvent, et quelques 

auteurs très fréquemment cités ; dans la plupart des cas, nous avons cependant gardé une 

présentation aussi complète que possible (en évitant de multiplier les « art. cit. » et les « op. 

cit. »), de manière à contextualiser aussi précisément que possible les citations et autres 

renvois. 
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INTRODUCTION 

Très peu de gens, même dans les milieux des praticiens de l'art de la scène, peuvent se 

targuer de connaître la production théâtrale congolaise. Sur le plan strictement 

bibliographique, on trouve quelques titres dans la bibliographie littéraire du Zaïre 
1
 et certains 

comptes rendus dans les dictionnaires de littérature négro-africaine 
2
. Dans ce domaine, nous 

tenterons nous aussi d’apporter une contribution concernant la période allant de 1905 à 1993, 

mais seulement une partie de notre travail a été publiée
3
. 

Les travaux scientifiques d'ordre bibliographique concernant l'activité théâtrale en 

général ont jusqu'à présent porté sur l'analyse de quelques pièces de théâtre 
4
. Du point de vue 

                                                
1
  KADIMA-NZUJI (Mukala), Bibliographie littéraire de la République du Zaïre 1931-1972. Lubumbashi : éd. CELRIA, 

UNAZA, 1973, 60 p. 
2
  KOM (Ambroise) et alii, Dictionnaire des œuvres négro-africaines de langue française. Sherbrooke : Naaman, 1983, 

672 p. 
3  MUIKILU Ndaye (Antoine), « Répertoire bibliographique du théâtre du Zaïre de 1906 à 1993 [1ère partie] », Revue 

africaine de Communication sociale, vol. 1, n°2, juin-décembre 1996, p. 229-242 ; MUIKILU Ndaye (Antoine), 

« Répertoire bibliographique du théâtre en République démocratique du Congo de 1906 à 1993 (suite) », Revue 

africaine de Communication sociale, vol. 2, n°1, janvier-juin 1997, p. 227-254. 
4
  KADIMA-NZUJI (M.), « La littérature du Zaïre. Un parcours critique des auteurs et des œuvres. Le théâtre », Zaïre-

Afrique, n°153, mars 1981, p. 161-169 ; NGANDU Nkashama [Pius], « La littérature négro-africaine. Littérature 

africaine actuelle III. Le théâtre », Zaïre-Afrique, n°63, 1972, p. 173-183 ; ID., « La littérature du Zaïre depuis 

l'indépendance. Les contes et nouvelles. Le roman, le théâtre », Zaïre-Afrique, n°70, 1972, p. 626-629 ; ID., « Le 
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historique, il y a lieu de mentionner le travail de pionnier réalisé pour la période coloniale par 

Joseph-Marie Jadot 
5
, relayé par Henri Lebailly 

6
 et complété par Robert Cornevin, et ce, pour 

la période allant jusqu'à la fin de la première décennie de l'indépendance nationale 
7
. Ils 

constituent les principaux instruments de travail disponibles de nos jours en la matière. On y 

rencontre décrits, de manière sommaire, quelques épisodes de l’histoire théâtrale congolaise. 

Sans remonter au déluge, signalons aussi que quelques thèses de doctorat portant sur le 

théâtre congolais ont été soutenues par des Congolais et par deux Européennes : Les 

Survivances de la littérature orale dans le théâtre africain contemporain. Cas du Zaïre de 

Yoka Lye Mudaba en 1977 à l’Université de la Sorbonne Nouvelle ; Le Théâtre contemporain 

en Afrique noire de Gatembo Nu-Kake à l’Université de Sherbrooke en mai 1979 ; de Kambu 

Kilelo, Tradition et modernité dans le théâtre négro-africain d’expression française. 

Expression scénique du conflit des cultures à l’Université de Nice en 1980 ; Les Spectacles 

d’animation politique en République du Zaïre soutenue par Kapalanga Gazungil San’Amin au 

Centre d’études théâtrales de l’Université de Louvain en 1985 ; l’année suivante dans la 

même université : Participation, éducation et identité culturelle. Contribution à l’étude du 

rôle de l’animation théâtrale destinée aux enfants zaïrois par Pambu Gisegho. Quelques 

années plus tard, Le Théâtre zaïrois de langue française. Essai d’une analyse actantielle 

enrichie de la méthode d’Anne Ubersfeld à l’Université de Lubumbashi en 1989 par Mimbu 

Ngayel. Enfin, au cours de ce XXI
e
 siècle, Le Personnage dans l’œuvre dramatique de Sony 

Labou Tansi. Essai de sémiologie du texte théâtral, par Prosper Gubarika à l’Université de 

Kinshasa en 2008 ; Panorama du théâtre. Lecture sémio-intertextuelle de l’œuvre dramatique 

de Katsh M’Bika Katende, de Jean-Pierre Cidibi Ciakandu à l’Université de Lubumbashi en 

juillet 2008 ; dans la même université, deux ans plus tard : La Problématique de l’art 

dramatique en République Démocratique du Congo. Évolution, Thématique et personnages, 

de Christian Kunda Mutoki ; Le Texte théâtral congolais contemporain en langue française. 

Contenus idéologiques, thèse présentée en cotutelle entre l’Université de Kinshasa et 

l’Université Paul Verlaine de Metz en 2011 par Mumbal’Ike Namupot Mas. Toujours en 

                                                                                                                                                   
théâtre et la dramaturgie du masque au Zaïre », Culture française, n°spécial 3 et 4 de 1982, 1 de 1993, p. 58-76. Voir 

aussi : WATERS (H.A.), Théâtre noir. Encyclopédie des pièces écrites en français par des auteurs noirs. Washington 

D. C. : Three Continents Press, 1988, 216 p. 
5
  JADOT (Joseph-Marie), Les Écrivains africains du Congo Belge et du Ruanda-Urundi. Une histoire. Un bilan. Des 

problèmes. Gembloux : Duculot ; Bruxelles : Académie Royale des Sciences coloniales, coll. Mémoires, Sciences 

morales et politiques, N.S. T.XVII, fasc. 2, 1959, 167 p. ; p. 107-113. 
6
  LEBAILLY (Henri), La Fête révolutionnaire. Le théâtre au Zaïre avant 1960. Lubumbashi : Éd. Catharsis, 1983, 47 p. 

7
  CORNEVIN (Robert), Le Théâtre en Afrique noire et à Madagascar. Paris : Le Livre Africain, Paris, 1970, 335 p. ; 

Histoire du Congo. Paris : éd. Berger-Levrault, 1970, p. 331-339 ; ID., « Le théâtre de la langue française en Afrique 

noire », Culture française, n° spécial 3 et 4 1982 et 1 de 1983, p. 18-32. 
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2011, Maeline Le Lay a défendu sa thèse à l’Université de Paris 13 avec comme titre : Le 

Théâtre au Katanga (République Démocratique du Congo). Analyse d’un discours didactique 

en contexte de diglossie. À l’Université de Kinshasa, le 13 juin 2012 a vu monsieur Ondain 

Abb Rogatien soutenir sa thèse intitulée : L’Espace théâtral dans l’œuvre de Mathias 

Bwabwa wa Kayembe. Lecture sémiotique de la communication théâtrale », sous la direction 

du professeur Mimbu Ngayel. 

Consacrée à l’ensemble de la littérature congolaise, y compris le théâtre, la thèse de 

Silvia Riva : Rulli di tam-tam dalla torre di Babele. Storia della letteratura del Congo-

Kinshasa a été soutenue à l’Université d’État de Milan en 2000. Elle a ensuite fait l’objet 

d’une publication en italien, puis en français 
8
. 

Dans la très célèbre World Encyclopia of Contemporary Theatre, le contributeur 

congolais Mwambayi Kalengayi donne une référence qui n’est pas correcte : « MAWENE 

BUYING, Le théâtre zaïrois, Ph D. dissertation, University of Caen, 1978 » 
9
. D’après 

l’information qui nous a été communiquée par l’Université de Caen, monsieur Mawene 

Buying a présenté une thèse de doctorat en Lettres modernes à l’Université de Caen en 1977, 

sous la direction de R. Abirache, intitulée : Aimé Césaire et la dialectique du héros dans la 

décolonisation. 

* 

Notre approche est essentiellement historique. En effet, sans prétention à l’exhaustivité, 

nous tenterons modestement, à travers la présente étude, de revisiter les premiers pas du 

théâtre congolais, pendant l’ère coloniale essentiellement, de remplir quelques vides avec des 

informations nouvelles, enfin de corriger certaines erreurs, déformations et interprétations 

considérées véridiques dans l’état actuel. Par là, les résultats de cette recherche contribueront 

à fonder sur des bases solides l’histoire du théâtre en République Démocratique du Congo. Ce 

sont, en somme, d’abord des matériaux pour servir à l’histoire.  

La place du théâtre dans le domaine des lettres et des arts n’a nullement besoin d’être 

démontrée ni prouvée ici. Son utilisation dans le cadre de l’action missionnaire est bien 

exprimée dans le Bulletin des missions de 1927 : 

                                                
8
  RIVA (Silvia), Nouvelle histoire de la littérature du Congo-Kinshasa. Version française actualisée basée sur la 

traduction de Collin Fort revue par l’auteur. Préfaces de V.Y. Mudimbe et Marc Quaghebeur. Paris-Budapest-

Torino-Kinshasa-Ouagadougou : L’Harmattan, coll. L’Afrique au cœur des lettres, 2006, 421 p. 
9
  MWAMBAYI KALENGAYI, « Zaïre », trad. K. Scott Macolm, dans Don Rubin (éd.), The World Encyclopia of 

Contemporary Theatre. Africa, vol. 3. London et New York : Routledge, 1997, p. 342. 
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Ce programme d’éducation catholique en profondeur vient d’aborder le terrain si vivant 

du théâtre ; deux pièces de caractère distinct, quoique rapproché, ont été lancées au cours 

de l’hiver dernier. Le succès qu’elles ont obtenu et surtout le bien que déjà elles ont fait, 

ouvrent de larges perspectives à ceux qui entendent utiliser l’art dramatique au service de 

la Sagesse éternelle 10. 

Les initiateurs du théâtre, au sens moderne du mot, furent essentiellement des missionnaires 

européens. Leur sceau marque profondément l’organisation de l’activité théâtrale. Dressant le 

premier inventaire de l’activité littéraire de sa congrégation, à laquelle avait été confiée 

l’évangélisation de presque toute la totalité du Congo par le Roi Léopold II, inventaire dans 

lequel ne se trouvait aucune œuvre théâtrale, Albert Maus écrit :  

[…] la vie très mouvementée qu’ils [les missionnaires] mènent serait pour eux une bonne 

excuse, s’ils voulaient se contenter d’être des hommes d’action ; il semble même qu’une 

Congrégation comme la nôtre, composée uniquement de missionnaires, et n’ayant pas 

d’autre but que l’évangélisation des pays païens, puisse sans déchoir laisser à d’autres 

ordres, aux Bénédictins, aux Dominicains, aux Jésuites, la publication des livres utiles. 

Songez que toute cette production a un caractère de très grande utilité, qu’elle a exigé 

parfois le travail anonyme de plusieurs vies et qu’elle émane d’une congrégation dont 

tous les membres se vouent à un apostolat lointain peu favorable au travail de 

l’écrivain 
11

.  

Même s’il ne s’agit ici que du cas particulier des missionnaires scheutistes, rappeler un un tel 

contexte nous semble utile, parce qu’il cadre l’effort tout spécial qu’a représenté l’activité 

théâtrale pour eux, mais aussi, dans une autre mesure sans doute, pour les autres 

congrégations. 

Notre travail n’est ni totalement analytique ni exclusivement critique. À l’occasion, et 

selon les circonstances, il se fait l’un ou l’autre et parfois les deux. Plusieurs aspects n’y sont 

qu’effleurés, qui pourront donner lieu à des études plus approfondies dans les divers secteurs 

de la vie sociale et littéraire auxquels le théâtre est souvent associé, sinon parfois intimement 

lié. Dans le domaine des études littéraires proprement dites, nous n’aborderons pas de manière 

détaillée les pièces de théâtre elles-mêmes, ni en ce qui concerne les textes, ni pour ce qui est 

de leurs multiples réalisations scéniques ou échos critiques. Notre préoccupation est surtout de 

mettre à la disposition de tous ceux qui sont intéressés par la chose théâtrale congolaise, un 

ensemble d'informations fiables, susceptibles de nourrir d’autres recherches ultérieures. C'est 

essentiellement une banque de données, une sorte d’état des lieux. Ce faisant, nous rejoignons 

une préoccupation exprimée, pour toute l'Afrique, par A.H. Waters : 

                                                
10  F.I., « L’action missionnaire en profondeur. Rôle du théâtre », Bulletin des missions, n°9, mai-juin 1927, p. 283. 

11
  MAUS (Albert), « L’activité littéraire des missionnaires », Missions de Scheut, n°7 juillet 1930, p. 153-154. 
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Pour le seul théâtre (africain), il faut d'abord toute une série de bibliographies nationales... 

des pièces parues en des périodiques, un recensement de tous les dossiers disant où et 

quand etc... quelles pièces ont été jouées 
12

. 

Ce regard rétrospectif est justifié, d’un point de vue plus général, par les propos de Simone 

Weil, cités par J. Ernoult : 

Il serait vain de se détourner du passé pour ne penser qu’à l’avenir […] l’avenir ne nous 

apporte rien ; c’est nous qui, pour le construire, devons tout lui donner, lui donner notre 

vie elle-même. Mais pour donner, il faut posséder, et nous ne possédons d’autre vie, 

d’autre sève, que les trésors hérités du passé et digérés, assimilés, recréés par nous 
13

. 

L’intérêt de ce travail se situe sur le quadruple plan historique, littéraire, théâtral et 

ecclésiastique. La réappropriation effective de notre patrimoine passe nécessairement par une 

connaissance claire et précise de notre histoire. Cette étude apporte sa contribution à une telle 

connaissance, en levant un pan de voile dans un domaine peu et trop rapidement exploré 

jusqu’ici, celui de l’utilisation du théâtre dans le cadre de l’évangélisation, avec les 

interrogations qui s’y rapportent. 

Compte tenu des difficultés rencontrées, ce travail ne peut être aussi complet que nous 

l’aurions souhaité ; il est, pour cette raison déjà, tout sauf définitif. Nos recherches ont été 

menées dans un pays de 2 345 000 km
2
 de superficie, où les moyens de communication 

vétustes sont inopérants et où la précarité des conditions matérielles est une constante. Il n’est 

pas utile de ressasser ce lieu commun, comme cela a été fait depuis des années sans que cela y 

change grand-chose. 

Certains aspects spécifiques à notre recherche méritent néanmoins d’être relevés. Dans 

la mesure où l’activité théâtrale relève de la performance occasionnelle, dans un contexte 

d’immédiateté, elle ne laisse souvent que peu de traces exploitables ultérieurement. D’une 

manière générale, les informations concernant le théâtre sont rapportées de façon marginale 

dans les écrits consacrés principalement à la politique, à l’économie, aux questions de société 

ou à la culture. La récolte des données est ainsi rendue fastidieuse et même hasardeuse. Cette 

marginalisation se laisse aussi percevoir dans le style essentiellement journalistique dans 

lequel sont élaborés les reportages, et plus souvent aux simples comptes rendus consacrés aux 

rares représentations théâtrales dont l’écho est ainsi parvenu jusqu’à nous. 

                                                
12

  WATERS (H.A.), Théâtre noir, op. cit., p. XVI. 
13

  ERNOULT (J.), Les Spiritains au Congo de 1865 à nos jours, Mémoire spiritaine, Congrégation du Saint-Esprit, Paris, 

novembre 1995, p. 2. 
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Au pays, la négligence avec laquelle sont conservées les archives, et souvent leur 

inexistence, qu’il s’agisse d’associations privées ou d’institutions publiques, rendent la 

constitution d'une mémoire collective quelque peu utopique. Le caractère oral des civilisations 

négro-africaines y est probablement pour beaucoup. Le sort réservé à nos archives hypothèque 

une meilleure compréhension de notre passé, pourtant encore très récent. Bien des sources 

d’informations écrites ont déserté les rayons de nos bibliothèques publiques au profit de la 

rue. Dans ce contexte, ce qui est resté disponible n’étant pas toujours le plus important, nous 

sommes parfois condamnés à ne pouvoir constituer que des savoirs partiels. Ce travail en 

aurait davantage souffert s’il ne s’était pas limité à l’essentiel, à savoir les informations 

quasiment officielles à propos des activités théâtrales. Les résultats que nous présentons sont 

le résultat d'une laborieuse pêche à la ligne. D’un point de vue général, Silvia Riva avertissait 

ainsi ses lecteurs dans une parenthèse qui n’était pas superflue : « les spécialistes de l’Afrique 

savent bien à quel point il est difficile d’avoir accès aux ouvrages de ce continent » 
14

. Sans 

doute est-ce le cas, mais la difficulté est plus grande encore en matière de théâtre ; bien avant 

elle, Joseph-Marie Jadot ironisait déjà à ce propos : 

C'est plutôt l'historien des lettres que son propos oblige à en écrire sans avoir pu s'asseoir 

parmi les spectateurs, à raison des distances à la fois et de son âge, qui peut, lui regretter 

de n'avoir pu les lire toutes avant d'en parler, souvent par ouï-dire ou sur la foi de 

quelques Sarcey en veste de Tussor 
15

. 

Notre aire de renseignements a eu comme centre de gravité la ville de Kinshasa, capitale 

de la République Démocratique du Congo et poumon de son activité théâtrale. Nous avons 

consulté les bibliothèques, la documentation privée et publique pour autant qu'elles aient été 

accessibles et accueillantes, les revues et journaux, les hommes de culture de Kinshasa et de 

l'intérieur. Nous avons surtout eu recours à la bibliothèque personnelle du Révérend Père 

François Bontinck (), où nous avons passé presque le quart de notre vie, et qui vaut une 

mention spéciale. Nous nous sommes adressé aussi au musée de Tervuren mais surtout à la 

Bibliothèque africaine du Ministère des Affaires Étrangères de Belgique, sans oublier les 

précieuses informations de la Bibliothèque Royale et des Archives et Musées de la Littérature 

à Bruxelles.  

 

                                                
14

  RIVA (Silvia), Nouvelle histoire de la littérature du Congo-Kinshasa, op. cit., p. 18. 
15

  JADOT (J.-M.), Les Écrivains africains du Congo-belge et du Rwanda-Urundi, op. cit., p. 107. 
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L’analyse des résultats a déterminé la périodisation de notre travail. La représentation 

de la Naissance de Notre Seigneur par les élèves de l’école des catéchistes de Ki Santu le 25 

décembre 1905 sous la direction du RP jésuite Yvon Struyf, qui est considérée comme la 

première manifestation du théâtre moderne sur le sol congolais 
16

, est notre terminus a quo. 

Notre terminus ad quem est le 30 juin 1960, date bien connue de la proclamation de 

l’indépendance du pays ; il ne s’agit pas, en effet, d’un point de repère seulement politique, 

puisque le changement de statut a constitué une rupture plus globale, accompagnée très vite 

des soubresauts que l’on sait. Notre période s’étend donc de l’occupation du pays et de sa 

formation à l’époque de l’État Indépendant du Congo jusqu’au transfert des pouvoirs, soit ce 

qu’on est convenu d’appeler l’ère coloniale. Compte tenu des structures, des acteurs, des 

mentalités, mais aussi des orientations générales du théâtre ainsi que des sources pour 

l’historien, qui tous vont changer profondément ensuite, il y avait là un objet cohérent  pour la 

recherche, ce qui ne veut pas dire homogène ni sans évolution notoire. 

* 

Le journal La Croix du Congo, notre source la plus constante pour toute la période, 

servira de colonne vertébrale à notre étude ; les autres sources d’informations viendront 

toutefois s’y ajouter. Notre propos comprend trois parties subdivisées chacune en chapitres. 

La première sera topique. Avant de recenser les représentations théâtrales par localités situées 

dans huit subdivisions administratives, une description des sources d’information s’avère en 

effet nécessaire. 

La deuxième fera le tour d’horizon des principaux faits théâtraux ayant eu lieu sur le sol 

congolais ou en rapport avec lui. Elle sera chronologique. 

De ce corpus, nous dégagerons ensuite, dans une troième partie, les grandes orientations 

et les leçons qui peuvent en être tirées. Loin de les épuiser, nous nous contenterons de 

quelques aspects dont le choix n’est pas toujours évident. Cette troisième partie sera 

systématique et logique. 

* 

On pourrait écrire une thèse sur l’élaboration de cette thèse, confiais-je à un ancien ami. 

Que d’embûches, de crocs en jambes, de blocages sur cette longue période de recherche qui 

s’étend de 1990 à 2013. Autant de problèmes mais aussi autant de personnes et d’institutions 

                                                
16

  MUIKILU Ndaye (Antoine) & MUADIKA Njiba (Joséphine), « La genèse du théâtre moderne en République 

Démocratique du Congo », Congo-Afrique, n°331, janvier 1999, p. 52-53. 
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qui ont apporté leur concours à sa réalisation. J’aurais été heureux de leur rendre justice et de 

leur dire toute ma gratitude en les mentionnant tous nommément. Cependant, comme j’ai bien 

retenu la leçon que m’avait administrée un pasteur camerounais : Jean-Blaise Kenmogne, à 

propos de mon discours de clôture d’un séminaire où je m’étais évertué à remercier les gens 

de mémoire, je m’en abstiens ici pour éviter de susciter involontairement des frustrations. Les 

personnes concernées, j’en suis sûr, connaissent et consentent à ce beau, et combien 

réconfortant passage de l’Évangile de Matthieu : « Mais toi, quand tu donnes de l’argent aux 

pauvres avec ta main droite, ta main gauche ne doit pas le savoir. Ainsi, que ce que tu donnes 

reste secret. Dieu ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera » (Mt 6, 3-4). 

Académiquement, puisqu’il n’est nullement question de réinventer la roue, je tiens à 

exprimer ma gratitude envers l’Abbé Pierre Mukuna avec qui j’ai formalisé les premiers 

résultats de mes recherches en ce domaine et qui, malheureusement, pour des raisons qui lui 

sont propres, non seulement m’a abandonné dans le dernier virage de la route, mais surtout 

m’a fait perdre un deuxième doctorat (de l’Université Catholique du Congo) dans le cadre de 

la cotutelle dans lequel le contrat initial avait été conclu. 

Que le professeur Pierre Halen daigne trouver ici l’expression de mes sincères 

remerciements. Sans sa ténacité, son opiniâtre, sa détermination et surtout la foi qu’il a là où il 

s’engage, cette soutenance n’aurait pas eu lieu. Les mots ne traduisent pas nécessairement ce 

que l’on ressent et ne le transmettent pas toujours fidèlement. N’est-ce pas là le travail 

toujours inachevé de l’interprétation, de l’herméneutique? 

Je remercie le Professeur André Yoka, une connaissance de longue date qui, nommé 

dans l’équipe d’accompagnement par l’Université Catholique du Congo, n’a pas manqué 

d’apporter sa contribution à travers des remarques toutes pertinentes. 

En cette phase ultime, d’un doctorat de troisième âge qui, matériellement, ne me 

profitera pas à grand-chose, que tous ceux qui ont contribué à ma formation humaine, 

intellectuelle et sociale, ou qui m’ont apporté une contribution morale, matérielle ou 

financière, – ils se reconnaissent et sont légion –, daignent accepter l’expression de ma 

reconnaissance. La sagesse ancestrale de chez-moi le magnifie avec une grande 

considération : Kubenga kuanyisha, nkadiwu 
17

. 

 

                                                
17

  « Ne pas reconnaître, c’est mépriser ». 
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PREMIERE PARTIE :  

SOURCES ET VUE D’ENSEMBLE 
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INTRODUCTION 

Comme beaucoup d’autres secteurs de la vie sociale, le domaine théâtral a connu des 

activités qui peuvent être considérées comme intenses durant la période coloniale. Elles ont 

été réalisées en grande partie sous la direction des missionnaires par des élèves et des 

moniteurs dans des écoles, et par d’anciens élèves devenus adultes et ayant rejoint les Cercles 

dits « des évolués ».  

Pour en rendre compte de manière sûre, diverses sources écrites ont été consultées. Les 

principales d’entre elles font l’objet du premier chapitre de cette partie qui en comporte deux. 

Le second présente, sous la forme de tableaux traduits en statistiques et visualisés avec des 

histogrammes, un inventaire des représentations théâtrales sur l’ensemble du territoire 

national, réparties en fonction d’un découpage en huit regroupements qui, grosso modo, 

correspondent aux anciennes provinces, avec un morcellement en trois à l’intérieur de celle de 

Léopoldville. 
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CHAPITRE 1 : PRINCIPALES SOURCES 

Les textes des pièces de théâtre constituent, en principe, la matière de base nécessaire à 

son étude. Nous en avons retrouvés quelques-uns, mais, il faut le reconnaître, ils ne sont pas 

nombreux. Cependant, bien d’autres éléments non moins importants peuvent permettre de 

mieux connaître l’activité théâtrale. Ainsi, nous nous sommes principalement intéressé aux 

comptes rendus des représentations, qui étaient davantage accessibles. Ils renferment des 

informations substantielles, bien que souvent liées à des circonstances particulières. Pour 

compléter ou contrôler les informations qui ont déjà été publiées par divers ouvrages ou 

articles conscrés à la production théâtrale congolaise, nous avons ainsi recouru de manière 

privilégiée aux sources que sont les journaux et les revues missionnaires. Nous n’avons 

cependant pas exclu les autres organes de presse, au contraire, nous en avons fait usage 

chaque fois que nous avons mis la main sur de nouvelles sources. 

Dans sa préface aux 25 ans du Courrier d’Afrique, G.E. Jambers, son rédacteur en chef 

qui ne pouvait prêcher que pour sa chapelle, n’a pas tort d’affirmer : « L’historien qui veut 

ressusciter une époque, consulte les journaux du moment […] car le journaliste est l’historien 

de chaque jour » 
18.

 

Aussi longtemps que le théâtre congolais n’aura pas fait l’objet d’une étude 

systématique, globale et détaillée, les informations nécessaires seront à chercher de manière 

presque empirique tantôt auprès des acteurs et des témoins s’ils sont encore en vie, tantôt dans 

ces sources auxquelles nous venons de faire allusion.  

                                                
18

 JAMBERS (G.E.), Le Courrier d’Afrique a vingt-cinq ans ! Naissance et vie d’un quotidien colonial. Léopoldville, 

s.d., p. 16.  
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Durant la période sous examen, soit de 1905 à 1960, le territoire congolais a connu un 

nombre relativement élevé d’organes de presse. Officiels ou privés, confessionnels ou laïcs, 

publiés et imprimés sur place ou venant d’ailleurs, on peut les repérer dans divers travaux 

bibliographiques 
19

, mais aussi dans les annuaires de l’Église Catholique, qui évoquent les 

périodiques liés à une congrégation religieuse. 

Il aurait certes été souhaitable de les consulter tous ; cependant, les limites de la 

matérialité spatio-temporelle de nos êtres ainsi que l’inaccessibilité de plusieurs, sans oublier 

le cadre restreint de ce travail, ne nous le permettaient pas. Nous avons dû nous en tenir à La 

Croix du Congo, au Courrier d’Afrique et à La Voix du congolais, que nous considérons 

comme les plus importants et les plus représentatifs pour l’ensemble du pays. Ces trois 

périodiques étaient imprimés sur les presses du Courrier d’Afrique à Léopoldville, la capitale, 

et avaient une couverture nationale. Dans la mesure du possible, certains périodiques des 

congrégations ont par ailleurs été consultés. Les Pères Blancs, premiers occupants de l’espace 

catholique congolais, publiaient ainsi la revue Grands Lacs. Les scheutistes, à qui avait été 

confié l’évangélisation de presque tout le territoire, publiaient Missions de Scheut pour 

l’ensemble de celui-ci, mais ils éditaient aussi des périodiques dont la diffusion étaient plus 

locale : Nkuruse à Luluabourg et Bolongo-Étoile au Petit Séminaire de Bolongo dans le 

vicariat de Lisala. Quant aux jésuites, ils publiaint Missions belges, mais aussi la Revue 

missionnaire des Jésuites belges et Échos de Belgique toutes revues en français auxquelles il 

faut ajouter le plus ancien journal en kikongo qu’est Ntetembo eto. Comme essoufflés, les 

principaux organes ont perdu en régularité au cours des dernières années de la colonisation, 

pour lesquelles nous avons davantage sollicité divers journaux indépendants, à caractère 

souvent régional. Un mot, à présent, concernant chacune de ces sources. 

                                                
19

 KESSELS (H.) et HACHE (J.), « Bibliographie africaine de périodiques : périodiques édités au Congo belge et Ruanda-

Urundi », Congo, n°1, 1936, p. 85-95 ; BERLAGE (J.), Répertoire de la presse du Congo belge (1884-1958) et du 

Ruanda-Urundi (1920-1958). 2e édition. Introduction par Th. Heyse. Bruxelles : Commission belge de 

Bibliographie, coll Bibliographia Belgica n° 43, 1959, 193 p. ; VAN BOL (J.M.), La Presse quotidienne au Congo 

belge. Bruxelles : La Pensée catholique ; Paris : Office général du Livre, coll. Etudes sociales, n°23-24, 1959, 106 p. 
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I. La Croix du Congo (1933-1959) 

Le choix du titre est justifié dans le premier numéro par Dominique Elonga en ces 

termes : 

Maintenant, ce n’est plus la lutte entre nous, c’est au contraire le christianisme, la paix et 

l’amour que nous cherchons à faire régner sur toute notre patrie, le CONGO. Voici 

pourquoi La Croix du Congo est choisi parmi les nombreux titres. Nous le préférons 

parce qu’il déclare Jésus, Roi de notre pays 
20

.  

Ces propos sont relayés par l’article que deux philosophes consacrent à l’Action Catholique, 

dans le même numéro et sur la même première page : 

Le véritable progrès de notre nation dépendra de l’effort que chaque citoyen y apportera. 

Les chrétiens doivent se dévouer pour donner une bonne direction à la vie de toute la 

masse. Les laïques catholiques ne doivent pas perdre ce point de vue. Voilà pourquoi 

nous nous adressons à vous, clercs, laïques, qui désirez participer à cette œuvre. Notez 

que notre propre salut éternel dépend de la société dans laquelle nous vivons 
21

.  

Concernant les débuts de La Croix du Congo, reprenons ce que son rédacteur écrit six mois 

après la sortie du premier numéro, à l’occasion de la fête de nouvel an 1934 : 

Elle [La Croix du Congo] est née le premier.07.33 au milieu des préparatifs du premier 

Congrès Eucharistique du Congo, aussi ses parents se demandaient comment ils allaient 

pouvoir nourrir cette enfant dans tout ce remue-ménage... Certains furent étonnés de la 

voir venir au monde, ils ne s’y attendaient pas ! D’autres qui n’aimaient pas ses parents, 

furent mécontents [...] visiblement cela les gênait [...] sans doute un héritage en 

perspective leur échappait ! [...] Née solidement bâtie, après quelques jours, elle marchait 

seule et se développait de semaine en semaine. Se présentant bien, elle fut vite 

sympathique à beaucoup et ses amis par centaines dans tout le Congo, s’entendirent à 

merveille pour l’aider à vivre 
22

. 

Comme c’est précisé pendant toutes les premières années, il s’agit d’un journal 

hebdomadaire congolais, rédigé et administré par le secrétariat d’Action Catholique et sociale 

à Léopoldville-Est, donc, bien entendu, par une instance de l’Église Catholique. 

À partir du numéro du 5 janvier 1958, La Croix du Congo prit le nouveau titre 

d’Horizons, ce que ne manque pas de commenter La Voix du Congolais, mais avec une erreur 

concernant la parution du premier numéro :  

                                                
20

  ELONGA (Dominique), « La Croix du Congo », LCDC, n°1, 1er juillet 1933, p. 1. 
21

 MUSONGI (Eloi) et NZITA (Simon), « L’action catholique », LCDC, n°1, 1er.07.33, p. 1. 
22

 REDACTEUR, « Elle vient de naître et déjà elle marche seule », LCDC, n°1, 1er janvier 1934, p. 1. 
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Notre consœur La Croix du Congo éditée à Léopoldville, vient de prendre un nouveau 

titre : Horizons afin de marquer ainsi l’évolution que subit de plus en plus l’Afrique 

Centrale. 

On se souvient que le 1
er
 numéro de La Croix du Congo sortit de presse le 1

er
 janvier 

1933 [juillet, en réalité]. Le fondateur en fut le R.P. Alexandre van den Heuvel, aidé d’un 

personnel congolais. Le Père Joseph Ceuppens en continua la rédaction. Depuis la 

seconde guerre, c’est le Père Paul van Collie qui dirige le journal 
23.

 

Comme il est écrit dans le dernier numéro de La Croix du Congo de 1957, désormais, ce 

journal sera dirigé par les laïcs pour défendre la liberté, la vérité et la justice. Avec les 

événements du 4 janvier 1959, l’activité politique devint prépondérante. Le journal connut 

quelques soubresauts qui l’ont fait enterrer plus tôt si l’on en croit l’appréciation du Père 

François Bontinck 
24

. Elle n’était en tout cas pas très éloignée, cette fin qui intervint presque 

en catastrophe, après la parution du dernier numéro de décembre de cette année 1959. 

En 1933, les vingt-cinq premiers numéros de La Croix du Congo avaient quatre pages. 

La dernière livraison de cette même année (n°26) en arborait six, dont deux entièrement 

consacrées à la publicité (nous y reviendrons). Sur cette lancée, le nombre des pages a été 

maintenu à 6 dès le premier numéro de 1934. L’édition du 10 février 1935, avec Sa Sainteté le 

Pape Pie XI en couverture, est la première à en avoir aligné huit, non en raison d’une 

abondance de matières relative au Représentant du Christ sur terre, mais visiblement à cause 

d’un feuilleton intitulé : La Vengeance de Paulo, un roman dû à un certain Nemo, donc 

anonyme, qui avait occupé un espace de deux pages et demie. D’avril à.06.35, l’expérience 

des éditions A, B et C (voir ci-dessous) publiées à des intervalles pourtant hebdomadaires fait 

subir une cure d’amaigrissement au journal. Après cette période, le nombre des pages du 

journal a varié, au gré des besoins et de l’abondance des matières, entre quatre et quatorze, de 

manière irrégulière. 

Quant au format, les dimensions du journal étaient de 41,5 cm sur 30 cm, soit une 

surface de 1245 cm² et ce, de 1933 au numéro 10 du dimanche 1944 avec une exception pour 

les vingt-cinq premiers numéros de l’année 1939 qui couvrent la période du 8 janvier au 3 

septembre 1939, soit environ trois trimestres. C’est à ce dernier format qui était de 56 cm sur 

39 cm avec une surface de 2184 cm² que le journal reviendra avec le numéro 11 du 4.06.44. 

La frousse caractéristique de tous les opérateurs économiques n’épargna pas la direction du 

journal qui écrivit à ses lecteurs, en première page du numéro 26 du dimanche 7.07.40 :  

                                                
23

  LE REDACTEUR, « Ephémérides. LCDC fait peau neuve », LVDC, n°143, février 1958, p. 162. 
24  BONTINCK (François), « La Croix du Congo / Horizons : début et fin », Échos cicm, n°56, janvier 1997, p. 16-17. 
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Vous serez étonnés sans doute de voir La Croix du Congo prendre un nouveau 

costume, un peu plus étriqué que le précédent ! Nous avons pris cette décision parce que, 

vu les circonstances, nous avons moins d’argent à consacrer à notre cher journal. 

En effet, La Croix du Congo est un journal vivant uniquement par ses propres 

moyens : abonnements et annonces. Nous ne recevons de subside de personne et toutes 

nos recettes sont consacrées au journal. 

Or, à cause de la guerre qui ravage l’Europe à l’heure actuelle, d’une part, nous ne 

pouvons plus compter sur l’apport de nos nombreux abonnés d’Europe ni sur le profit 

d’annonces pour le compte des Sociétés ayant leur siège en Belgique, tandis que d’autre 

part, les frais augmentent. 

L’expérience de la « crise » en 1934-1935 nous a appris que nos abonnés désirent 

leur numéro hebdomadaire (quand le courrier rend possible cette expédition). Nous ne 

voulons donc pas réduire le nombre de nos numéros, ni augmenter le prix du journal, 

diminuons plutôt le format !  

Nous sommes certains qu’en regrettant cette triste nécessité avec nous, nos lecteurs 

seront cependant heureux de voir leur journal congolais continuer jusqu’au bout en 

espérant des temps meilleurs, sa tâche d’information et d’instruction pour l’amour de 

Dieu et du Congo 
25

.  

En effet, le nouveau format sera de 30,5 cm sur 20,5cm, soit une surface de 625,25 cm². Il 

n’aura que quatre pages et son règne ne sera pas des plus longs. Il ne connaîtra que six 

numéros car, en revenant au format antérieur avec le n°32 du 18.08.40, la rédaction, qui ne 

manque pas d’argument, peut écrire :  

Chers Abonnés, je vous entends d’ici ! Vous venez d’ouvrir votre journal et vous 

voyez qu’il a repris le grand format, et vous vous écriez : « Bravo ». 

Merci pour vos félicitations mais… je regrette de devoir refroidir votre 

enthousiasme : nos abonnés de l’intérieur préfèrent recevoir un journal plus complet une 

fois par courrier plutôt que deux petits journaux. Par le fait de la guerre, les courriers ne 

sont plus aussi réguliers et il arrive qu’un de ces abonnés reçoive en même temps 3 ou 4 

journaux… donc nous paraîtrons 2 fois par mois, tous les premiers et troisièmes 

dimanches du mois, en grand format. 

Mais alors ceux de Léopoldville, de Matadi, d’Eville, de tous les centres qui 

recevaient leur journal toutes les semaines ? Eh bien, ceux-là sont en général assez bien 

servis par les journaux pour Européens. A Kinshasa, par exemple, beaucoup de nos 

abonnés achètent un numéro du Courrier d’Afrique quand un événement important est 

signalé 
26

.  

Il demeurera ainsi jusqu’au changement de nom et même au-dà, jusqu’à sa disparition. 

Une première édition B de La Croix du Congo, de deux pages, est publiée pour la fête 

du Pape Pie XI, en souvenir de la réception à la Délégation Apostolique de Léopoldville du 12 

février 1935. Elle est quasiment conforme au numéro 7 et est datée du 7 avril 1935. Lui 

                                                
25

 CONGO (C.), « A nos lecteurs », LCDC, n°26, 7.07.40, p. 1. 
26

 CONGO (C.), « A nos lecteurs », LCDC, n°32, 18 août 1940, p. 1. 
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emboîte le pas, une édition C dont le premier numéro date du dimanche 14 avril 1935. Au 

sujet de cet essai qui fait subir une cure d’amaigrissement au journal et qui n’ira pas au-delà 

du n°11 du 23.06.35, la rédaction écrivait : « Les éditions A et B sont normalement envoyées 

par la poste jointes à l’édition C paraissant toutes les trois semaines. Cependant, ces éditions 

A et B sont envoyées séparément par la poste à condition qu’au moins 10 numéros puissent 

être envoyés en vrac à une même adresse» 
27

. Ces différentes versions furent réduites l’année 

suivante à deux avec un même numéro différencié par un astérisque pour le premier et deux 

pour le second.  

Un organe de presse des corporations de Kinshasa, supplément à La Croix du Congo, 

est publié en couleur la première fois à l’intérieur du n°7 du journal du 5 avril 1936. C’est 

Mangomba, terme qui pourrait se traduire par « corporations », « associations ». Il a l’air un 

peu indépendant avec sa propre pagination pour les quatre pages qui le constituent. Aucune 

justification n’est donnée ; seulement un petit article y explique le pourquoi des corporations 

et comment en faire partie. Son n°2 sortira à part le dimanche 28.06.36. La Croix du Congo le 

présente ainsi : « Mangomba. 6 fois par an – Français - Lingala. Edité par le Secrétariat 

d’Action Catholique de Léopoldville et imprimé au Courrier d’Afrique depuis 1936 (organe 

des Corporations de Kinshasa) » 
28

. 

Une édition spéciale de quatre pages pour Kinshasa et Matadi sur un papier rose sort le 

10.05.36 sous le numéro 10 A. Nous n’avons pas mis la main sur une autre édition spéciale 

semblable dans la suite. Peut-être a-t-elle été occasionnelle et, par conséquent, unique. 

A partir du n°9 du 3.05.36, La Croix du Congo renonce au sous-titre Journal périodique 

congolais pour afficher à la place : Journal hebdomadaire, bien que seuls 26 numéros aient 

paru sur l’année. Cette situation se maintiendra jusqu’au n°13 du 6.07.41. Le suivant, en effet, 

s’affichera « bimensuel ». Erreur d’impression ou volonté délibérée mais contrariée ensuite, 

sur le n°11 du 4.06.44, on peut lire à nouveau Journal hebdomadaire. Cependant, le terme 

« bimensuel » reprendra sa place dès le numéro suivant, le n°12 du dimanche 18.06.44, et on 

y ajoutera cette précision : « paraissant les 2me et 4me dimanches ». Couvrant aussi l’Afrique 

Équatoriale française (AEF), La Croix du Congo redeviendra hebdomadaire au Congo et au 

Ruanda-Urundi, et continuera à être bimensuelle dans ces colonies françaises à partir du 

numéro un du dimanche 8 janvier 1950. Six mois plus tard, l’appendice relative à l’AEF est 

                                                
27

  ANONYME, « Edition B », LCDC, n°7, 7 avril 1935, p. 1. 
28

  LA CROIX DU CONGO, « Liste des journaux et revues catholiques congolais », LCDC, n°14*, 5.07.36, p. 4. 
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extirpée et le journal affichera désormais simplement la mention « hebdomadaire » et ce, à 

partir de son n°24 du 25.06.50. Il ne s’en départira plus. 

Le titre du journal changeait de couleur et parfois aussi celui d’une grande rubrique 

comme « Nouvelles de partout ». Si le premier titre était rouge, le second a été vert et le 

troisième bleu. N’est-ce pas à juste titre que Mboloko d’Inongo écrit dans le premier numéro 

de 1934 : « Monsieur le Directeur, vous avez mis au monde un petit caméléon qui se fait 

rouge, vert, violet pour le plaisir des yeux de vos lecteurs » 
29

. Si, jusqu’à présent, c’est le 

papier blanc qui est en usage, le dernier numéro de 1934 innove. Son fond est tout en rose. 

Si toutes les photos étaient en noir et blanc, quelques rares dessins d’illustration ont été 

imprimés en couleur. Mais c’est dans le n°13 du 21.06.36, faisant état de la grande réunion de 

nos chefs religieux, que La Croix du Congo publie ses premières photos en couleur bleue. 

Même si les Bambuta de Banningville, ayant appris que « Kin allait faire paraître un 

journal en français, demandèrent et obtinrent qu’on institue pour eux un cours de français, le 

soir » 
30

, le journal prit un peu de liberté à l’endroit de la langue de Molière et introduisit le 

lingala dans son n°12 du 30.06.35, consacré aux fêtes du 50
e
 anniversaire du Congo, par la 

traduction des titres à la une mais aussi et surtout par des articles entièrement rédigés en 

lingala à la page trois, articles qui ne sont malheureusement pas signés. C’est avec raison que, 

dans l’énumération des journaux catholiques en.07.36, La Croix du Congo écrit à propos 

d’elle-même : « La Croix du Congo, deux éditions : *48 fois par an **24 fois par an – 

Français avec des articles en Lingala – Kiswahili – Tshiluba – Kikongo. Édité au Secrétariat 

d’Action Catholique de Léopoldville (bureau d’édition adjoint à Elisabethville et Matadi). 

Imprimé au Courrier d’Afrique, Léopoldville depuis 1933 »
 31

. Et pour sa survie, tentons un 

mot sur la publicité. 

A part la sienne propre, un « Lisez et faites lire La Croix du Congo » 
32

 qu’on trouve 

dès le premier numéro, par ailleurs très mal placé dans une colonne intérieure sur une page à 

l’intérieur, la première publicité commerciale est celle-ci : « Tout bien pesé, Vous ne 

trouverez pas de cigarettes à la fois si bonnes et si avantageuses que BELGA Vander Elst 
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 MBOLOKO, « Billet de la brousse », LCDC, n°1, 1er janvier 1934, p. 2. 
30

 ANONYME, « Correspondance de Banningville. I. Echos anticipés du journal LCDC », LCDC, n°2, 9.07.33, p. 2. 
31

 LA CROIX DU CONGO, « Liste des journaux et revues catholiques congolais », LCDC, n°14*, 5.07.36, p. 4. 
32

 ANONYME, LCDC, n°1, samedi 01.07.33, col. 3, p. 3. 
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vendues par l’Intertropical-Comfina » 
33

. Nous sommes à la deuxième page de son cinquième 

numéro du 30.07.33.  

Les premières pages entières consacrées à la publicité apparaissent dans le n°26 de 

Noël, daté du 25 décembre 1933. Elles sont deux. L’une pour un magasin de commerce 

général : « Interpropical-Comfina » qui était déjà là depuis le début et une autre pour une 

société tabacicole : Tabarudi, dont le siège social est installé à Usumbura (Ruanda-Urundi) et 

qui a comme spot : « Fumez tous la cigarette congolaise Tabarudi. Fumez tous le tabac de 

pipe congolais Tabarudi »
 34

.  

Le journal fait régulièrement la publicité, sur une page entière, pour les cigarettes 

«Albert» qui sont « fabriquées en Belgique par des ouvriers belges pour les consommateurs 

belgese » 
35

 et sont faites de « ce rare mélange de feuilles choisies d’une parfaite maturité 

[qui] donnent à leur fumée cet arôme et cette fraîcheur qui les ont rendues fameuses » 
36

. 

De La Croix du Congo, nous pouvons globalement retenir qu’il s’agissait d’un journal 

hebdomadaire catholique édité à Léopoldville. Destiné aux indigènes, il avait non seulement 

une couverture nationale, mais s’étendait aussi à toute l’Afrique Equatoriale Française. Elle 

servait de trait d’union entre les intellectuels qui, en écrasante majorité, catholiques jusque 

dans les coins les plus reculés du pays. En sus, il a ainsi servi de cadre de stimulation et 

d’émulation pour les activités organisées dans ces différents milieux.  

II. Le Courrier d’Afrique (1930- ) 

Premier journal quotidien de Léopoldville, qui venait à peine d’être instituée capitale le 

31 octobre 1929 par le déménagement du Gouverneur Général Tilkens depuis Boma, le 

Courrier d’Afrique a publié son premier numéro le dimanche 12 janvier 1930 
37

. 
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Comme l’écrit le Gouverneur Général honoraire du Congo Belge et du Ruanda-Urundi 

dans son message à l’occasion du 25
e
 anniversaire de ce journal, celui-ci constituait « une 

presse indépendante et honnête, un critique vigilant de l’action des pouvoirs publics […] il ne 

flirtait pas avec le pouvoir. Indépendant, mais aussi et surtout patriotique »
 38

. Cette qualité est 

relevée aussi par le Président du Comité Permanent des Ordinaires du Congo belge et du 

Ruanda-Urundi, SE Mgr Alphonse Verwimp, Vicaire apostolique de Kisantu, qui, 

commentant un message du Saint Père, écrit, à propos des rédacteurs du Courrier d’Afrique, 

que « la délicate tâche sociale du journaliste » a été 

remplie avec beaucoup de conscience et un sens réel de leurs responsabilités. Ils ont eu, 

comme le souhaite le Souverain Pontife, « Le culte de la vérité, le souci de rapporter 

exactement les informations sans céder à la tentation d’en grossir la portée, mais en 

observant aussi les critères impérieux du respect des personnes et de la décence morale. 

Ils ont défendu les principes chrétiens, se sont penchés avec sollicitude et intelligence sur 

les problèmes difficiles de l’Afrique en évolution et ont favorisé l’entente entre Africains 

et Européens » 
39

. 

Le Gouverneur Général du Congo belge et du Ruanda-Urundi en fonction, monsieur Pétillon, 

écrivait dans son télégramme, toujours à l’occasion de ces 25 ans du Courrier d’Afrique : « Il 

m’est agréable de pouvoir rendre hommage à une équipe d’hommes qui ont toujours fait 

preuve d’un sens élevé de leurs responsabilités et qui ont ainsi joué un rôle éminent dans 

l’œuvre entreprise par la Belgique en Afrique »
 40

. 

Donnons la parole à l’auteur qui connaissait la ligne éditoriale du journal et qui, en 

1955, en était rédacteur en chef :  

Notre programme est d’informer le public, de l’instruire de tout ce qui s’offre de neuf et 

d’original à l’esprit humain, enfin de défendre une politique coloniale cent pour cent. 

Parodiant le vers de Térence, nous dirons volontiers que le Courrier d’Afrique est 

colonial, et rien de ce qui est colonial ne lui est étranger. Tout ce qui, sur le plan moral, 

sur le plan intellectuel, sur le plan social, sur le plan matériel, commercial et industriel, 

concourt au mieux-être de notre colonie, nous passionne et nous fait prendre la plume 
41

. 

                                                
38

  RYCKMANS (Pierre), « Le Courrier d’Afrique pendant la guerre », dans JAMBERS (G.E.), Le Courrier d’Afrique a 

vingt-cinq ans…, op. cit., p. 9 ; l’insistance sur le patriotisme est à comprendre, dans le contexte de la Deuxième 

Guerre mondiale, c’est-à-dire moins dans un sens purement nationaliste « belge », ou, a fortiori, « congolais », que 

dans le cadre d’un débat politique interne au monde colonial, qui avait opposé les partisans d’un engagement du 

Congo aux côtés des Alliés (position du Gouverneur Général P. Ryckmans) et ceux qui étaient tentés par la 

neutralité, dont diverses autorités missionnaires, notamment pour épargner les populations congolaises d’avoir à 

subir « l’effort de guerre ». 
39

  VERWIMP (Alphonse) [Mgr], « La défense des principes chrétiens », dans JAMBERS (G.E.), Le Courrier d’Afrique a 

vingt-cinq ans…, op. cit., p. 11. 
40

 JAMBERS (G.E.), Le Courrier d’Afrique a vingt-cinq ans…, op. cit., p. 55. 
41

 JAMBERS (G.E.), Le Courrier d’Afrique a vingt-cinq ans…, op. cit., p. 49. 



22 

 

C’est le RP Dorvilers, de la Procure des Missions de Scheut, qui eut l’idée de créer un 

journal catholique dans la capitale. Il fit appel à messieurs Caprasse et Gille qui fondèrent la 

« Société Congolaise par Actions à responsabilité limitée du Courrier d’Afrique ». Ses 

premiers administrateurs furent le Dr Staub, M. Maurice Michaux et le Dr Ronsse. Monsieur 

Georges Caprasse en était l’Administrateur Délégué et Albert Gille, le rédacteur en chef. Le 

journal s’installa sur l’actuelle avenue Kasa-Vubu, tout près de l’Hôpital des Noirs. A la fin 

de 1946, le journal belge Het Volk rachète les actions de la Société d’Imprimerie du Courrier 

d’Afrique et M. Georges Caprasse quitte le journal qui se métamorphose dans sa présentation 

typographique et la mise en page pour se rapprocher de la présentation des journaux 

européens 
42

. 

Les fait est qu’il était spécialement conçu pour les Européens ; La Croix du Congo, que 

nous venons de citer, l’affirme clairement. Lors de la zaïrianisation, le Couraf comme on 

l’appelait, devint la propriété du citoyen Jean René Essolomwa Nkoy et prit le titre 

« athentique » d’Elima, sous lequel il paraît occasionnellement de nos jours. 

Si Le Courrier d’Afrique était destiné au public européen, La Voix du Congolais fut 

l’organe d’expression destiné singulièrement aux congolais. 

III. La Voix du congolais (1945-1959) 

Nous devons une première étude entièrement consacrée à La Voix du congolais à Joseph 

Lisobe 
43

. Malheureusement, l’éditeur a commis l’erreur de l’attribuer à Daniel Mpinda, 

auteur d’une autre contribution dans le même numéro de la revue. Son historique, inspiré par 

deux articles 
44

 parus dans la revue, est essentiellement élogieux et d’un intérêt très limité. 

Néanmoins, il reprend chronologiquent certains articles de fond publiés dans La Voix du 

congolais. Le théâtre n’y apparaît pas. 
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Selon Mukala Kadima-Nzuji 
45

, c’est  

pour reprendre la situation de la nouvelle classe émergente des noirs en mains afin de 

mieux la contrôler face à la résurgence des messianismes et des suites de la Seconde 

Guerre Mondiale qui ont forgé la conscience des évolués, que le pouvoir colonial belge 

créa non seulement des Cercles d’évolués qui n’avaient pour missions initiales que le 

développement intellectuel et le divertissement, mais aussi et en même temps, un organe 

d’expression, la revue La Voix du congolais en 1945 
46

. 

Effectivement, tant par le public concerné que par les fins poursuivies, les deux faits se 

rejoignent et ont une importance considérable. En substance, la création de La Voix du 

congolais trouve son origine dans l’instauration de la section de l’Information indigène au 

sein du Service des Affaires Indigènes du Gouvernement Général de Léopoldville en 1944. 

C’est à Jean-Paul Quix que fut confiée son organisation. Avec une trentaine de notables de 

Léopoldville, il forma un Comité de l’Information Indigène qui se transformera par la suite en 

Comité consultatif de la revue ; ce Comité comportait quatre pôles : la presse, le cinéma, les 

bibliothèques et la radio. C’est lui qui élabora le projet de la création de La Voix du congolais, 

qui aura pour devise « L’union fait la force – Travail et Progrès », c’est-à-dire l’addition de la 

devise nationale belge et celle du Congo de l’époque. Le périodique sera donc publié sous 

l’égide du Service de l’Information du Gouvernement Général ; dans ce cadre, celui-ci inscrit 

dans son budget un montant annuel, qui sera complété par des ressources propres.  

En sa séance du 14 octobre 1944, le Comité d’information de Léopoldville avait abordé 

la question de la création d’une presse en ces termes : 

L’opinion générale est qu’il eût été mieux d’instaurer un journal quotidien, parce 

qu’il donne des nouvelles fraîches ou, encore, un hebdomadaire. Mais, dans les 

circonstances actuelles, la chose parait impossible, étant donné les difficultés 

d’imprimerie. 

Les membres se sont mis d’accord pour commencer par faire paraître une revue 

mensuelle pour les noirs qui savent la langue française et un illustré pour les autres 

congolais non instruits, qui n’en seront que plus satisfaits 
47

 

Le 1
er
 janvier 1945 vit la sortie de son premier numéro. Bimestriel jusqu’au quinzième 

numéro de mai-juin 1947, le périodique devint mensuel jusqu’à la cessation de sa parution en 

décembre 1959. Avec ses 700 abonnements des indigènes dès le premier numéro, ce qui fit la 

satistaction de tous les membres des comités d’Information indigène, La Voix du congolais se 
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disait bien partie : « La Voix du congolais a rencontré la faveur qu’il fallait en attendre, tant 

chez l’indigène évolué que chez l’européen soucieux de s’intéresser aux intérêts des noirs » 
48

. 

Tout porte à croire que c’est l’élite congolaise formée des évolués qui constituait le public 

cible de La Voix du congolais 
49

 aussi bien pour s’exprimer que s’informer. La ligne éditoriale 

est bien précisée : « Tous les noirs évolués ont, désormais, la possibilité de révéler leurs 

désiderata. Tous les collaborateurs à « La Voix du congolais » sont priés de signer leurs 

articles. Les articles non signés de leur auteur, ne seront pas, à notre regret, publiés ». 

Antoine-Roger Bolamba, son rédacteur en chef, affirme que La Voix du Congolais qui, 

au départ avait eu du mal à s’imposer au public, avait fini par conquérir toute l’élite de 

l’Afrique belge, l’avait amenée à s’exprimer librement sans crainte à travers de nombreux 

collaborateurs, et avait atteint le plus grand tirage des revues au Congo belge et au Ruanda-

Urundi.  

Ces propos sont confirmés par le journal flamand De Week qui déduit ce jugement de la 

langue française d’usage, selon un propos que Joseph Lisobe en s’appuyant aussi sur 

J. Davier, mais aussi sur Jean Mernier : « Voici dix ans, quand fut lancée, avec des moyens de 

fortune, une revue, malhabile encore, qui voulait pour public toute l’élite congolaise, on 

pouvait se demander si cette élite avait vraiment tant à dire qu’elle eût besoin d’une voix » 
50

. 

Véritable école où se seraient formés ou, mieux, manifestés les premiers écrivains 

congolais, cette revue, selon Mukala Kadima Nzuji, était à la fois un lieu d’apprentissage de 

la presse et d’échange d’idées des évolués, mais aussi l’indicateur de l’état d’esprit de la 

communauté intellectuelle pour l’administration coloniale. 

Outre les articles de fond, on y trouvait des contes, des fables, des légendes, des 

poèmes, des récits de voyage, des essais critiques et des nouvelles diverses émanant 

notamment des « Cercles ». Si, durant les cinq premières années, la poésie est abondante et 

même domine, elle est alors surtout l’œuvre de son rédacteur en chef. La littérature 

dramatique n’y apparaît qu’en 1957 (et non, comme l’écrit le professeur Kadima-Nzuji à 

partir de 1955). Albert Mongita y apparaît alors en position prépondérante. Mais nous 

intéressent davantage ici les informations diverses concernant les représentations théâtrales, 
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qui sont régulièrement publiées dans deux rubriques principalement : « Activités des Cercles 

d’Evolués », d’une part, et, d’autre part, « Chronique de la vie indigène et nouvelles 

diverses ». 

Quant à l’orientation du journal, Henry Lebailly est du même avis que le professeur 

Kadima-Nzuji : 

L’acte de naissance de cette revue indique très bien son orientation : La Voix du congolais 

en fait demeure « la voix de son maître. J. Marie Domont, père spirituel de ce journal est 

d’ailleurs d’esprit très paternaliste […] La revue « La Voix du congolais a fonctionné 

dans cet esprit qui était celui de l’époque, paternaliste, belgocentraliste » 
51

. 

La revue eut successivement trois conseillers européens : Jean-Paul Quix, Jean-Marie 

Domont et André Scohy, et bénéficia en outre de l’appui bénévole des gouverneurs de 

province Peigneux et Lemborelle, des Commissaires de District Warniers et Halleux, de 

l’Administrateur provincial, de M. Jean-Pierre Ryckmans et du chef de cabinet du 

Gouverneur Général, Piron. Kadima-Nzuji mentionne deux femmes dans l’équipe de 

promotion : mesdames Bartholomé et Gille 
52

. Le rédacteur en chef en était Antoine-Roger 

Bolamba. On peut trouver la liste exhaustive des collaborateurs dans l’article de Joseph 

Lisobe 
53

. 

Les deux appréciations formulées par Kadima-Nzuji et par Lebailly sont assurément 

fondées, mais elles sont néanmoins quelque peu unilatérales et il est sans doute utile d’y 

apporter quelques nuances. S’il y a bien paternalisme, le reproche de « belgo-centralisme », 

en particulier, occulte l’intention obvie du périodique, qui est de réserver, par une publication 

spécifique, une place aux Congolais à la fois en tant d’objet du discours et en tant 

qu’énonciateurs, même si tout cela est évidemment autant contrôlé qu’encouragé ; le fait est 

que, dans le paysage de la presse de l’époque, le mensuel est de toute évidence moins 

« belge » et plus « congolais » que la plupart des autres périodiques, à l’exception toutefois 

des périodiques missionnaires, et ceci nous amène à notre seconde nuance importante. Si l’on 

prend en compte en effet la manière dont les Congolais s’exprimaient dans La Croix du 

Congo et éventuellement dans d’autres journaux bien avant la parution de La Voix du 

congolais à partir de 1945, l’affirmation de Kadima-Nzuji selon laquelle, cette périodique 
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était « le seul organe d’expression »
 54

 des Cercles des évolués, et a fortiori le seul lieu où 

s’exprimaient des Congolais, doit être corrigée, quand bien même son rôle fut important. 

Malgré la précipitation des événements en 1959-1960, la fin de La Voix du congolais fut 

programmée et se fit en douceur, contrairement à celle de La Croix du Congo. Elle fut 

annoncée par son rédacteur en chef 
55

. Dans son dernier éditorial très prophétique, Antoine-

Roger Bolamba écrit 
56

 : 

Après avoir mené quinze ans durant le bon combat, après avoir parlé, non pas plus 

fort que les autres confrères, mais plus calmement et plus raisonnablement que la plupart 

d’entre eux, après avoir eu le bonheur de voir se réaliser les vœux et souhaits légitimes du 

peuple noir, dans le domaine politique surtout, notre revue s’est résignée à mettre 

définitivement fin à son rôle de porte-parole des autochtones. 

Terminons cette présentation de La Voix du Congolais avec l’esprit de 

collaboration dont elle fait montre dès le début : 

Certains journaux destinés aux européens et aux indigènes ont salué, avec plaisir, la 

parution de La Voix du Congolais. 

Nous sommes décidés à conserver une meilleure entente avec tous les journaux 

publiés jusqu’ici par les missions catholiques et protestantes. Ceux-ci ont, jusqu’à 

présent, rempli dignement leurs devoirs. L’Evangile en Afrique du Conseil Protestant du 

Congo, La Croix du Congo des RR. PP. de Scheut de Léo, Nsango nakobikisa de l’Armée 

du Salut de Léo, Misamu mia Yenge de la Mission Catholique de Katana, etc…sont 

d’excellents journaux. 

La Voix du congolais vient, à son tour, collaborer à l’œuvre de la civilisation des 

congolais. Elle a son caractère spécial, qui est celui de permettre aux noirs évolués de dire 

ouvertement et raisonnablement ce qu’ils pensent et ce qu’ils veulent. Elle est la revue 

des évolués congolais ; elle leur donne une tribune libre des discussions d’une haute 

portée patriotique et de remplir un devoir civique 
57

. 

IV. Missions de Scheut (1889-1962) et Bolongo-Étoile (1955-1957) des Pères de Scheut 

Du côté des Pères de Scheut, nous avons retenu deux périodiques : la revue Missions de 

Scheut, qui est la voix d’expression officielle de la Congrégation, couverte par son autorité 
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morale et approuvée par la hiérarchie, d’une part, et d’autre part, Bolongo-Étoile, un organe 

imprimé mais à tirage limité, édité par le Petit Séminaire de Bolongo, dans la région de 

l’Équateur. 

Le mensuel Missions de Scheut parut de 1889 à décembre 1962. A cette dernière date, 

elle change d’appellation pour devenir Monde et mission. Onze ans plus tard, en 1973, elle 

cesse de paraître, ou, plus précisément, elle connaît le phénomène biologique de la mitose 

avec la multiplication des Provinces scheutistes, consécutive à l’augmentation des effectifs à 

travers le monde. A cette époque, en effet, chaque Province se dote désormais de son bulletin 

de liaison local. Les informations qui y sont recueillies sont presque toutes de première main, 

mais elles sont devenues trop nombreuses pour figurer dans un seul organe, compte tenu de 

l’immensité du territoire confié par Léopold II à cette congrégation essentiellement belge, 

dont le personnel était par ailleurs surtout recruté en Flandre à l’époque coloniale, donc avec 

des accointances linguistiques plutôt néerlandaises. 

Bolongo-Étoile est une revue trimestrielle publiée par le Petit Séminaire de Bolongo 

dans le Vicariat apostolique de Lisala. Elle est rédigée et destinée principalement aux 

séminaristes et anciens élèves de Bolongo et de Makanza. Éditée par le RP François Bontinck, 

elle ne survécut pas à sa mutation à Lisala d’abord mais surtout à son affectation, peu de 

termps après, à la Faculté de Théologie de l’Université Lovanium de Léopoldville en 1957 
58

. 

Elle a publié huit numéros entre le 1
er

 avril 1955 et le 1
er
 octobre 1957. En plus du français, 

elle faisait usage du lingala dans certaines rubriques. Sa chronique trimestrielle reprend les 

faits marquants de la vie quotidienne au séminaire de Bolongo, et notamment ceux qui 

concernent la pratique théâtrale dans cette institution d’enseignement et dans certaines 

missions du Vicariat apostolique de Lisala. 

5. Périodiques et collection des Jésuites 

Les Pères de la Compagnie de Jésus, de leur côté, alignent quatre titres dont trois en 

français avec un embranchement sur le néerlandais, et le quatrième en kikongo. Ces 

périodiques se distinguent par la longévité, la qualité mais aussi la consistance. Il s’agit de 
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Missions belges de la Compagnie de Jésus de 1899 à 1926, Ntetembo eto depuis 1900 est allé 

au-delà de l’indépendance du Congo, La Revue missionnaire des Jésuites belges a existé de 

1927 à 1950 et d’Échos de Belgique de 1907 à 1961. 

Cerise non négligeable ajoutée ensuite sur le gâteau de ces publications, le Père Van de 

Casteele, bien que souffrant d’un cancer, consacra ses derniers jours en tant qu’archiviste à la 

maison jésuite d’Heverlee en Belgique, à ce qu’on appelle un travail de bénédictin : 

l’élaboration des tables de tout ce qui concernait la Mission du Kwango dans toutes ces 

revues. Fait manuellement à l’époque, il est aussi rigoureux que clair, et l’on ne peut que 

souhaiter qu’il soit prochainement numérisé et rendu accessible sur internet. 

Missions belges paraît de 1899 à 1926, avec une interruption de 1915 à 1918, sous le 

titre de Missions Belges de la Compagnie de Jésus : Congo, Bengale, Ceylan. Cette revue 

était imprimée à Bruxelles par l’Imprimerie scientifique Ch. Bulens et avait pour finalité de 

faire connaître les travaux des missionnaires belges, d’exprimer un sentiment de 

reconnaissance aux bienfaiteurs des missions et en même temps de leur rendre en quelque 

sorte compte des activités où leur argent était employé. Son contenu est constitué des lettres 

des missionnaires racontant les incidents de leur existence, les observations curieuses, la 

manière dont ils diffusaient la foi, anisi que de quelques articles dûs à des collaborateurs des 

œuvres où les missionnaires intervenaient 
59

. C’est dans cette revue qu’on trouve les plus 

anciens témoignages sur la pratique théâtrale en République Démocratique du Congo. 

La Revue missionnaire des jésuites belges est la suite des Missions belges de la 

Compagnie de Jésus 
60

. Elle a paru de 1927 à 1950 en passant par plusieurs formes de 

présentation. Son contenu dépasse les limites des seuls jésuites belges. Elle donne une vue 

d’ensemble de l’effort missionnaire catholique et fournit des informations même sur les 

missions protestantes, le progrès de l’islam, le mouvement bouddhiste et hindouiste. Son but 

principal, tel qu’il est exprimé dans le premier numéro est de : « favoriser la communion de 

pensée entre les jésuites et ceux qui les soutiennent » 
61

. Il y paraît clairement que, pour les 

jésuites comme pour tous les missionnaires, la connaissance des peuples à évangéliser et 

notamment celle des religions qu’ils pratiquent déjà, n’est pas une dimension négligeable ; 

elle fait partie de cette stratégie de reconquête des âmes par la conversion au christianisme. 
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Échos de Belgique est une revue lancée le 24 décembre 1907 pour donner aux 

missionnaires l’occasion de revivre de temps en temps la vie du pays natal, la Belgique. Au 

départ très mince et même manuscrite, elle connaîtra, après la période mouvementée de la 

première guerre mondiale, une forme imprimée à partir de.07.19. Exclusivement réservée aux 

communautés jésuites, elle sortira de ce carcan pour être lue par les bienfaiteurs et leurs 

familles à partir de 1936. Le bilinguisme belge l’imposant, deux éditions virent le jour : Échos 

en français et Jezuieten en néerlandais. La Deuxième Guerre mondiale la perturbera une fois 

plus et elle ne reprendra son cours normal qu’en janvier 1951, et ce pour dix ans, jusqu’en 

1961 
62

. 

Ntetembo eto est une revue en langue kikongo publiée à Kisantu par les membres de la 

Compagnie de Jésus. Pour le Père Van de Casteele qui en a élaboré les tables générales 

comme nous l’avons dit, il s’agit d’« un ensemble d’informations précieuses pour aider à 

reconstituer l’histoire de la “Mission du Kwango” fondée et desservie par les Jésuites des 

Provinces belges et leurs collaborateurs » 
63

. 

Il serait injuste d’omettre un instrument puissant au service de l’écrit et, par ricochet, du 

théâtre et de sa diffusion. C’est très tôt que les Pères Jésuites installent une imprimerie à 

Kisantu. Elle pourrait dater de l’an 1900 si nous y associons la sortie de Ntetembo eto. C’est 

sur ces presses qu’a été imprimé Iozef, la première pièce de théâtre publiée sur le sol 

congolais. Mais, bien entendu, les services de cette imprimerie ne s’arrêteront pas là. 

Arrivé au Congo belge en 1935 et assigné à Leverville, un poste de la mission des 

Huileries du Congo Belge (HCB), le Père Jean Coméliau crée en 1942 la « Bibliothèque des 

Evolués » en s’appuyant sur l’expérience d’un Cercle d’études. Ce début est annoncé dans La 

Croix du Congo : 

Leverville. Une belle initiative ! Le père Jean Comeliau créera une « Bibliothèque des 

évolués ». Il publiera chaque mois un petit livre traitant un sujet déterminé de science, 

religion, histoire, géographie, etc… Un premier numéro a paru, il explique l’avion et nous 

fait comprendre comment ce grand oiseau en fer peut se tenir et se mouvoir en l’air. 

Chaque livre séparément coûte 2 frs et le prix de l’abonnement annuel fixé à 22 frs. Pour 

la correspondance, adressez vos lettres à B.D.E. Jean Comeliau, Mission Catholique 

Leverville 
64

. 
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Pour Charles Djungu-Simba, créée par Révérend Père jésuite Jean Coméliau à Leverville pour 

pallier l’instruction de misère,  

la Bibliothèque des évolués constitue, dans l’histoire culturelle de toute l’Afrique 

coloniale francophone, le cas unique d’une structure purement locale à la fois de 

formation aussi bien intellectuelle que littéraire, et d’éducation pour les masses 

populaires. Elle a ainsi servi de « bibliothèque publique » et d’espace d’apprentissage à 

l’écriture pour les élites d’alors, les évolués, avant de devenir une fabrique locale d’écrits 

destinés à vulgariser en français et en langues indigènes la modernité au sein de la 

population congolaise 
65

. 

Pour comprendre l’avion, dont le premier tirage est de mille exemplaires, est la première 

brochure sortie de l’imprimerie des Frères des Écoles Chrétiennes à Tumba le 13.08.43. Elle 

fut rééditée deux mois plus tard. Quand on compare la date de l’annonce de la création de la 

Bibliothèque des Évolués par La Croix du Congo du 19 septembre 1943, d’une part, et, 

d’autre part, celle de la publication de la première brochure qui lui est antérieure : le 13 août 

1943, il y a lieu de s’interroger sur ses débuts réels. Ne serait ce pas, après la sortie de Pour 

comprendre l’avion que le RP Jean Coméliau aurait commencé cette Bibliothèque des 

évolués ? 

Après avoir publié un bref essai à propos de son acception de l’« évolué » en 1945 
66

, et 

de retour d’un congé de maladie en Europe en 1947, le Père Coméliau change la signification 

de l’acronyme « BDE », qui, de « Bibliothèque des évolués » devient « Bibliothèque de 

l’Etoile ». Antoine-Roger Bolamba écrit à l’époque à ce sujet :  

Le R.P. Coméliau vient de nous revenir après avoir passé un long congé en Belgique. 

Pendant son absence, il a pu développer considérablement sa chère BDE qui s’appellera 

désormais « Bibliothèque de l’Etoile ». L’étoile évoque en notre esprit un signe 

d’orientation, notre orientation vers une destinée meilleure 
67

. 

Concernant la chronologie, Maëline Le Lay, qui reconnaît l’année 1943 comme celle du 

début des activités et l’année 1947 comme celle du changement de nom, calcule mal la durée 

de vie de la « Bibliothèque des Evolués » : « Après deux années d’activité et une vingtaine de 

publications, la revue changea de nom à la faveur d’un séjour en Europe de son fondateur. A 

son retour en 1947, il fait annoncer par voie de presse, le changement de signifiants de 
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l’acronyme BDE… » 
68

. Le terme de « revue » est impropre : la « BDE » est une collection 

d’opuscules qui se vendait notamment par abonnements à telle ou telle série, comme cela se 

pratiquait beaucoup à l’époque, même en Europe 
69

. Il s’agit par ailleurs surtout d’un 

changement dans les idées : si les « évolués » désignent une catégorie sociale privilégiée, en 

revanche l’Etoile a toujours été un symbole national, de l’Etat Indépendant du Congo à nos 

jours. Cet horizon national est au fond le même que celui du titre La Voix du Congolais (qui 

n’est pas La Voix de l’Evolué), dans un contexte où les spéculations sur la « nation 

congolaise » vont déjà bon train, au niveau même du Gouvernement général 
70

. 

Sur ce changement, des justifications diverses ont été avancées par Isidore Ndaywel 
71

, 

Mukala Kadima-Nzuji 
72

 ainsi que Charles Djungu-Simba 
73

.
 
L’étoile, qui figure dans le 

drapeau national, signifie le progrès historique autant que la nation ; ce symbole est 

essentiellement laïc, mais il est en convergence avec le christianisme (l’épisode évangélique 

des trois Mages), et par ailleurs avec la conception catholique de la Vierge Marie comme 

Stella maris. Non seulement l’étoile éclaire, mais elle montre aussi la direction à suivre. 

Cependant, pour notre part, la meilleure compréhension partirait de ce que Jean Coméliau 

entendait au sujet de l’évolué dans sa brochure. Le terme « Etoile » n’est pas nouveau chez les 

Jésuites au Congo, puisque leur premier périodique publié sur place avait pour titre Ntetembo 

eto, c’est-à-dire « notre étoile » en kikongo. En ajoutant au point de vue général sur ce 

symbole un point de vue plus local, il nous semble aussi que, dans la mesure où Ntetembo eto 

était gérée par les Jésuites surtout néerlandophones de Kisantu, quoi de plus normal que de 

réutiliser le même symbole chez les francophones du Kwango ?  

En 1948, vue l’ampleur du travail, J. Coméliau fait appel aux imprimeries belges De 

Vleeschouwer à Evere et Zech & Fils à Braine-le-Comte ; des liens organiques existent avec 

cette dernière, puisque, installé à Kikwit, monsieur Paul Zech se voit confier la gestion du 

service commercial de la BDE.  
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Outre le vaste territoire congolais et le Ruanda-Urundi, des points de vente de la BDE 

sont ouverts dans les procures des missions catholiques de l’Afrique française, au Congo 

français, Tchad, Cameroun, Sénégal, Madagascar, mais aussi à Louvain et à Paris. Le Père 

Jean Coméliau rentre en Belgique définitivement en 1950. 

Bien que l’idée de série ait été annoncée dès le commencement, le classement en 

collections apparaît pour la première fois dans le catalogue général de 1953 et figure sur la 

couverture intérieure des brochures à partir du numéro 112 en 1956. Un texte de 1954 

présente ainsi les collections : 

La Bibliothèque de l’Etoile est une maison d’édition de Leverville. Elle publie en 

français mais aussi en langue vernaculaire. La majeure partie des ouvrages publiés par la 

BDE sont imprimés en Belgique par la firme Zech de Braine-le-Comte. L’impression des 

brochures de la série « Etoile » est confiée à l’imprimerie du Signum Fidei de Tumba 

dirigée par les Frères des Écoles Chrétiennes. Un ouvrage dû à la plume de monsieur 

l’Abbé Clément Ngonga sortira prochainement des Presses Saint Paul de Issy-les-

Moulineaux en France. 

La direction de la Bibliothèque de l’Etoile est assurée actuellement par le Père 

Leysbeth. Le Père Galopin et monsieur l’Abbé Clément Ngonga assument le travail de 

composition et d’administration : leur tâche est grandement facilitée par le dévouement 

inlassable des employés qui, depuis longtemps déjà travaillent à la BDE : messieurs 

Simon Madiangu, Antoine Mudimbegedi, Omer Yoani et Zacharie Mudikongo 
74

.
 

Plus tard, Joseph-Marie Jadot écrit :  

en 1943, un Père jésuite attaché au poste Huilever de Leverville, prit l’initiative 

extrêmement heureuse de créer une sorte de collection populaire d’ouvrages de 

vulgarisation dans tous les domaines, destinés aux congolais sortis de l’analphabétisme et 

en voie d’évolution vers un genre de vie accordé à de plus hautes aspirations. Cette 

collection prit le titre de Bibliothèque de l’Étoile, bientôt divisée en sections diversement 

intitulées. Elle se proposait, et tint d’ailleurs ce propos à merveille, de publier en français 

et en langues vernaculaires, des ouvrages de formation spirituelle et religieuse, 

sociologique, historique, scientifique, médicale, technique et même sportive, ainsi que des 

œuvres d’initiation aux lettres et aux arts. Elle comprit, dès les premières années d’une 

existence prospère, un Joseph vendu par ses frères, relevant du théâtre… 
75

. 

Le fait que le titre ne soit pas exact montre que l’auteur cite de mémoire. Cette pièce a 

aussi retenu l’attention de Mukala Kadima-Nzuji, puisque, dans son étude monumentale, c’est 

la seule publication qu’il mentionne dans la collection « Eveil » : « et une pièce de théâtre 

d’inspiration biblique (Joseph et ses frères) » 
76

. On ne manquera pas d’y déceler l’ombre de 
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Jean-Marie Jadot, qu’il suit aussi dans le fait qu’aucune autre allusion n’est faite à la 

production théâtrale, même dans la sixième série : « Littérature, contes, romans, théâtre » 
77

 

de la collection « Etoile » créée en 1948. Pourtant, dans le domaine théâtral, la Bibliothèque 

de l’Etoile a publié deux autres pièces de théâtre, dont les auteurs, deux prêtres scheutistes : 

Mgr Georges Six et François Bontinck, sont connus.  

6. Grands Lacs, des Missionnaires d’Afrique (dits « Pères blancs ») (1883 ?- ) 

Premiers missionnaires catholiques du Congo pour la deuxième évangélisation, les 

Pères Blancs publiaient la revue mensuelle Grands Lacs, éditée en Belgique, dont le titre 

renvoyait à la région des Grands Lacs où ils étaient surtout établis. Nous n’avons pas eu accès 

à toute la collection, mais en 1936, elle était déjà à sa cinquante-troisième année. Un simple 

calcul nous apprend qu’elle aurait commencé en 1883, alors que le premier établissement à 

l’Est du Congo date de 1880. Des recherches ultérieures nous en apprendront sûrement plus à 

propos de ces débuts. Quoi qu’il en soit, le fait est que rien de ce qui s’approche au théâtre ne 

pouvait être envisagé à cette époque.  

Revue d’information bien documentée, avec de nombreux articles de fond mêlés 

quelque peu à d’autres textes davantage orientés par la propagande envers les bienfaiteurs, 

Grands Lacs comportait une rubrique consacrée à la poésie et au théâtre mais où on trouvait 

plus de poésie que de théâtre. Ce n’est pas dû au hasard : dans la formation au petit séminaire, 

reflet des « humanités » telles qu’elles étaient organisées en Belgique, il existait une classe 

dite de « poésie » (niveau de la « première » en France) avant une année de « rhétorique » 

(niveau de la « terminale » en France) et pas une de théâtre. Et c’est cet enseignement qui 

dominait. Pour y découvrir les éléments théâtraux, comme dans bien d’autres revues du genre, 

il faut fouiller dans les articles ou dans les comptes rendus de manifestations. La promotion de 

l’activité théâtrale n’est pourtant pas absente des préoccupations de la revue. En témoigne, par 

exemple, cet extrait :  

Le R.P Willot, sj, dans le livre que nous présentions dans notre dernier numéro « Où en 

est l’enseignement religieux ? », à la page 185 notait justement qu’il est souvent difficile 

de se procurer des pièces de théâtre missionnaires. Pour combler cette lacune, Grands 
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Lacs en publie chaque année au moins une, dans le numéro spécial « littéraire et 

dramatique » qui paraît à l’aube des grandes vacances. Afin cependant de fournir le plus 

tôt possible un répertoire plus varié, nous offrons aux lecteurs qui auraient des pièces de 

théâtre missionnaires dans leurs tiroirs de les dactylographier en plusieurs exemplaires 

pour les mettre ensuite, par l’intermédiaire de la revue, à la disposition des troupes 

théâtrales 
78

.  

Nous sommes au lendemain de la Deuxième Conférence des Ordinaires des Missions du 

Congo Belge et du Ruanda-Urundi qui avait lancé un appel dans le sens à travers la relation 

de SE Mgr Georges Six, vicaire apostolique de Léopoldville. 

En changeant de format et de présentation, la revue Grands Lacs deviendra le mensuel 

Vivante Afrique, magazine illustré d’information, puis Vivant univers. 

7. Autres sources 

Le théâtre faisant partie des arts, on ne peut passer sous silence l’intense activité de 

l’Union Africaine des Arts et des Lettres (UAAL), activité signalée malheureusement de 

manière télégraphique dans son organe d’expression : Jeune Afrique. Créée en 1946 à 

Élisabethville pour organiser des manifestations artistiques diverses, l’UAAL a su à la fois 

s’étendre sur l’ensemble du pays, mais également tisser de bons rapports avec la métropole 

aussi bien qu’avec les autres entites coloniales en Afrique comme les colonies françaises, 

l’Afrique du Sud, l’Égypte, l’Amérique. Le premier numéro de Jeune Afrique, publié en 1947, 

avait été remis à S.A.R. le Prince Régent lors de son voyage au Congo. 

Une association féminine très active mettait sur le marché le Bulletin de l'Union des 

femmes coloniales. Pour sa part, le Musée de la Vie indigène publiait la revue Brousse. 

Pour en savoir plus à propos des trois dernières années de la période sous examen, nous 

avons eu recours à certains journaux indépendants publiés dans les provinces congolaises, 

journaux autrefois destinés uniquement aux Européens, en l’occurrence : Kasaï de 

Luluabourg, Katanga et Katanga artistique et littéraire du Katanga, L’Écho du Kivu et Centre 

Afrique de la Région des Grands Lacs, L’Écho de Stan de Stanleyville, et bien d’autres 

occasionnellement. 
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En tirant parti de ces différentes sources et de bien d’autres, nous avons récolté les 

signalement des représentations théâtrales que nous présentons ci-dessous sous forme de 

tableaux synthétiques. 
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CHAPITRE II : INVENTAIRE DES ACTIVITES THEATRALES PAR PROVINCE  

Les tableaux suivants reprennent essentiellement des représentations théâtrales qui ont 

eu lieu au Congo belge à partir de la prise de possession du territoire par Léopold II jusqu’à 

l’indépendance et qui ont été relatées dans une source écrite. 

Elles sont classées en fonction de la première division administrative et politique du 

pays en six provinces, aujourd’hui dites « anciennes provinces ». Mais pour des raisons de 

commodité et compte tenu de leur volume, nous avons subdivisé celle de Léopoldville en 

trois entités conformément aux divisions reconnues actuellement : Bandundu, Bas-Congo, 

Kinshasa. Ces différentes parties sont placées selon l’ordre alphabétique et se présentent 

comme suit : (1) Bandundu, (2) Bas-Congo, (3) Équateur, (4) Kasaï, (5) Katanga, (6) Kivu, 

(7) Léopoldville et (8) Province Orientale. 

Les noms des localités ou lieux de représentation à l’intérieur de chaque entité sont ceux 

qui sont repris dans la publication et, pour leur classement, ils suivent la même logique 

impartiale édictée par l’alphabet.  

Pour les représentations théâtrales de chaque lieu, nous nous sommes référé à la 

chronologie. Soulignons que notre unité de référence n’est pas l’organisation globale d’un 

spectacle théâtral mais bien chaque pièce de théâtre prise singulièrement. Si une manifestation 

théâtrale comporte plusieurs « pièces » distinctes, nous aurons donc autant de lignes 

horizontales numérotées. Si une pièce est rejouée, cela donnera lieu à autant de lignes 

différentes, parce qu’un autre spectacle peut fort bien s’intercaler chronologiquement entre les 

représentations. En revanche, nous considérons comme une seule « pièce » les suites de 

« saynètes » ou de sketches dont le titre n’est pas précisé. Nous avons essayé autant que faire 
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se peut de mettre ces pièces en exergue partout où le titre est mentionné, ce qui représente la 

majorité des cas. Là où, au cours d’une représentation, les titres ne sont pas mentionnés, nous 

nous contentons, faute de mieux, de la catégorie générique utilisée par la source en l’indiquant 

entre deux chevrons ; si ce type d’occurrence atteste bien d’une activité théâtrale dans le 

milieu, l’absence d’information concernant la pièce témoigne elle aussi d’un aspect 

significatif de l’activité en question : l’ignorance que les spectateurs, et sans doute même 

aussi le correspondant, avaient de son contenu, ou leur relative indifférence à celui-ci. 

Les éléments retenus pour chaque tableau ont donné lieu à huit rubriques, correspondant 

à 8 colonnes, que sont : 1) un numéro d’ordre, 2) l’auteur de la pièce, 3) le titre de la pièce, 

4) la troupe qui l’a jouée, 5) la circonstance de la représentation, 6) la langue dans laquelle la 

pièce a été représentée et le lieu (salle, cour, etc.), 7) la date de la production et 8) la source de 

l’information, sous laquelle nous avons reporté des indications disponibles concernant le 

public, et notamment les personnalités qui, d’après la source, y ont assisté. 

Le numéro d’ordre est suivi du numéro de la présentation correspondante dans la 

deuxième partie de notre travail : ainsi, on pourra facilement se reporter aux circonstances 

plus détaillées. Ce renvoi nous permet aussi de présenter ce qu’il en est de l’assistance, dans 

la huitième colonne, au moyen des abréviations suivantes : 

(Rel) = autorités religieuses 

(Adm) = autorités administratives coloniales 

(Civ) = autorités congolaises locales 

(Pop) = présence importante des populations locales 

(El) = public scolaire, tous niveaux 

(Eur) = public européen 

La grande majorité des représentations théâtrales ont une relation avec la mission. 

Cependant, compte tenu de la rareté de la documentation dans notre pays et des difficultés de 

consultation, mais aussi dans la perspective d’une éventuelle comparaison le cas échéant, on 

trouvera également dans ces tableaux quelques rarissimes productions qui pourraient être 

qualifiées de laïques. 

En considérant les critères de sélection qui ont été les nôtres, on comprendra aisément 

qu’il ne s’agit nullement d’un inventaire exhaustif de toutes les représentations théâtrales qui 
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ont eu lieu sur le sol congolais de 1905 à 1960. Nous n’avons pas disposé des moyens 

d’investigation nécessaires à une telle recherche, qui se heurterait nécessairement au fait  

qu’elles ne sont pas toutes repérables pour les raisons évoquées plus haut et pour bien d’autres 

encore. À ce sujet, et bien que ce ne soit pas une excuse ou une justification, le Congo n’est 

pas le seul pays à être dans cette situation : même les nations ayant connu l’écriture depuis des 

siècles n’y échappent pas. En conséquence, il ne s’agit pour nous que de présenter un 

échantillon, mais un échantillon significatif et présentant quelque garantie de fiabilité. 

Pour donner une idée d’ensemble, nous avons élaboré des tableaux statistiques sur base 

des huit critères que sont la personnalité de l’auteur, la connaissance du titre, la qualité des 

acteurs, le genre de théâtre, l’occasion de la représentation et le public. Ces données ont été, 

dans un premier temps, rassemblées au niveau de chaque province et dans un deuxième, dans 

un tableau global pour tout le Congo. Un tableau unique n’a pas suffi pour chaque entité ; 

pour des raisons de lisibilité, deux tableaux ont été établis. 
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1. Bandundu 

A. Synthèse par localité 

 
 

1.1. Bagata  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 

<saynètes> 
Les infirmiers Départ définitif en Belgique du Dr Louis Boury 

 
 

 Horizons (12), 13.03.58, 
p. 10. Les Xavériens 

 

1.2. Banningville  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   Carolousse Élèves des RRSS Fête du 1er juillet Plaine du CEC 01.07.44 CC (14), 16.07.44, p. 2. 

2  

Création 
collective 

La Vie au 
bureau dans la 
plantation 
Seminor 

Cercle Roger le 
Bussy 

Visite d’inspection de M. Lardinois, Gouverneur 
de la Province de Léopoldville dans le District 
du lac Léopold II 

Salle de fête du 
CEC modifiée 

Lundi 
23.06.52 
Soir 

CC (28), 27.07.52, p. 6. 

3  
 La Remise de la 

médaille au chef 
Mushimaka 

Départ pour le territoire d’Inongo de M. l’AT 
Martial G., Président d’honneur du Cercle 

Dans la salle de 
fête du CEC 

Vendredi  
18.07.52 
19 h 00 

CC (33), 07.09.52, p. 2. 

4  
 Le Violon 

magique 
Départ en congé de M. Bourgaux, AT et 
Président d’honneur du Cercle 

Mardi 
28.07.53 
19 h 00 

CC (33), 06.09.53, p. 5. 
Rel et Adm. 

5  
 M. Alphonse 

Spatka et ses 
soldats 
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6  
 <deux 

saynètes> 
Petits enfants Mutation de M. l’AT Huberty pour Kasangulu  VdC (101), 08.54, p. 649. 

Adm 

7   <Théâtre>  

8  
 <soirée 

théâtrale> 
Groupe 
dramatique du 
Cercle 

1ère visite de M. Fimy depuis que Bannigville est 
attaché au District du Kwilu 

26.07.55 LCDC (30), 14.08.55, p. 14. 
Adm et Rel 

9  
 Le Cordonnier et 

le tailleur 
 Réception de M. Debongnie Léon   CC (44), 20.11.55, p. 7. 

Adm et Rel 

10  
 La Bataille du 

sénégalais avec 
sa femme 

 

11  
 Travail au 

bureau 
Membres du 
Cercle 

Départ en congé du Dr Verheye et Mme Salle du CEC.  CC (8), 19.02.56, p. 7. 
Rel et Eur 

 

1.3. Bengi  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 <scènes 

évangéliques> 
Élèves des RRSS Fête du 21 juillet   CC (32), 24.08.52, p. 5. 

 

1.4. Beno  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 <pièces de 

théâtre> 
Écoliers Fête du R.P. Supérieur Pierre Swartenbroeck En plein air 02.07.53 CC (28), 26.07.53, p. 5. 

 

1.5. Bolobo  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   <théâtre> Cercle Liebrechts 1er anniversaire du Cercle  30.05.48 LCDC (13), 11.07.48, p. 2. 

2  
 <petites pièces> Élèves Noël et proclamation de toutes les écoles 

rurales venues à Bolobo 
Français 25.12.48 

à 9 h 30 
LCDC (2), 23.01.49, p. 3. 
Rel et Adm 

3  
 <séance 

théâtrale> 
Cercle des 
Évolués 

Fête du 1er juillet  01.07.49  
18 h 

LCDC (14), 31.07.49, p. 2. 
Adm, Rel et Eur 

4  
Georges 
Grenfell 

L’Ancienne 
Justice 

Les jeunes gens Départ en congé de l’agent territorial Taminiau 
Fernand, chargé de la région de Bolobo 

1ère manifestation 
organisée dans la 
nouvelle salle de 

10.10.51 
Jusqu’à 11 h 
du soir 

CC (43), 18.11.51, p. 2. 
 
Adm 5   Le Mariage Jeunes filles 
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fête du CEC 

 

1.6. Brabanta (Mapangu)  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 <une pièce de 

théâtre> 
Club chez-nous Fête de Noël. Local du «Club 

chez-nous» 
25.12.52 
Après la 
messe 

LCDC (2), 11.01.53, p. 2. 
Pop 

 

1.7. Gungu  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  

 <une scénette> Jouée par les 
aide-infirmières et 
Mulemina Charles 
et Kuzekemena 
Philemon. 

Départ en congé du Dr E. Fessler  04.06.50 
Soir 

CC (24), 25.06.50, p. 2. 

2  
 Le Grondeur Cercle d’amis de 

Gungu 
Manifestations patriotiques Salle de fête 17.07.51 

soir 
CC (31), 26.08.51, p. 3. 

3  
 Joseph et ses 

frères 
Cercle de Ngungu  Trad. en kikongo 

par Martin Mpuni 
24.12.52 CC (6), 08.02.53, p. 6. 

4  
 Joseph vendu 

par ses frères 
Le Cercle des 
Évolués 

Départ en congé de M. et Mme Fessler, 
médecin colonie à Gungu 

 12.12.53 CC (1), 03.01.54, p. 2. 

5  
 <séance 

théâtrale> 
 Fête de Pentecôte et médaille aux chefs Bibika 

Sébastien et AntoineManghete 
 Pentecôte 

1954 après-
midi 

LCDC (23), 20.06.54, p. 6. 

6  
 <théâtre> Cercle des 

Évolués 
Départ du Dr Jeanty  23.04.55  

17 h 
LCDC (22), 05.55, p. 2. 

7  
 Le Grondeur Cercle GEAG Départ en congé de M. Muyldermans Roger: 

conseiller de l’Association 
salle de fête Samedi 

21.01.56 
LCDC (6), 06.02.56, p. 2. 
LVDC (121), 04.56, p. 301. 

8  
 Martyre de 

Tharcise 
Moniteurs et 
élèves de la 
mission 

Fête de M. l’Abbé Mukimba Cercle de Gungu 30.07.56 LCDC (35), 26.08.56, p. 7 

 

1.8. Ibeke  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 
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1  
 <théâtre> Membres du 

Cercle Saint 
Joseph 

Fête en honneur de M. l’Abbé J. Bokolo 20.03.49 
Dimanche 

 LCDC (8), 24.04.49, p. 2. 

 

1.9. Imbela  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 <une pièce> Élèves La Toussaint* 

Pour fêter aussi le nouveau Directeur, le R.P 
Odile Denorme. 

À l’École des 
moniteurs 

01.11.56 LCDC (48), 25.11.56, p. 10. 

2  
 <saynètes> Normaliens Visite de Mgr Kimbondo Devant la maison 

des Pères 
Dimanche  
20.01.57 de 
9 h à midi 

LCDC (5), 3.02.57, p. 2. 
Rel 

3  

 <saynètes> élèves de l’École 
primaire et de 
l’École des 
moniteurs 

Départ en congé du R.P Supérieur  13.10.57 LCDC (45), 10.11.57, p. 7. 

 

1.10. Inongo  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  

 Émile Moke 
 

   05.07.34 LCDC (36), 02.09.34, p. 1. 
Eur et Pop 

Pour les chrétiens de l’intérieur à la mission 
pour la fête de l’Assomption 

16.08.34 

2  
 Vie de Théodore 

Bonse 
 25e anniversaire du monitorat de Théodore 

Bonse 
 14.06.43 LCDC (13), 04.07.43, p. 2. 

Rel et Adm 

3  
 <petite pièce> Les normaliens Fête du Sacré-Cœur de Jésus et 1ère 

Communion 
 10.06.44 

à 16 h. 00 
LCDC (14), 16.07.44, p. 2. 

4  
 Ikol’i ntondo Membres du 

Cercle d’études 
Anniversaire du R.P. Nestor Van Everbroeck: 
aumônier du Cercle et Supérieur de la mission 

  LCDC (13), 06.07.47, p. 2. 

5  
 <théâtre> Élèves Départ en congé du R.P. Paul Carbon, directeur 

de l’École Normale. 
 03.48 LCDC (7), 11.04.48, p. 2. 

6  
 Les Martyrs de 

l’Ouganda 
Écoliers Ordination de l’Abbé Jacques Bokolo Plaine des jeux 

de la mission 
06.03.49 
Après-midi 

LCDC (6), 27.03.49, p. 2 
Rel et Adm 

7  

A. Kaosa et 
Paul Ikotela 

Mariage au 
téléphone 

  Français 
Dans la nouvelle 
salle de fête du 
CEC 

29.06.51 
à 16 h. 30 

LCDC (28), 29.07.51, p. 7. 
Adm 
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8  
 <scène de 

Noël> 
Filles des Sœurs Fête de Noël Salle de fête 

René Tonnoir 
En lingala 

25.12.51 LCDC (2), 13.01.52, p. 4. 

9  
Théodore 
Bonse 

Histoire des 
Ntomba 

Moniteurs  13.11.52 
à 19 h 00 

LCDC (45), 07.12.52, p. 5 
Eur et Pop 

10   Bwaka ndobo Troupe Jociste 

11  
 <scène de 

Noël> 
Élèves de l’Atelier 
d’Apprentissage 
d’Inongo 

Fête de Noël 25.12.52 
17 h – 19 h 

LCDC (2), 11.01.53, p. 1. 
Rel et Adm 

12  
 A malin, malin et 

demi  

13  

 Libala lya 
Bakristu na 
libala lya 
bapanganu 

Section J.O.C 
d’Inongo 

 En la salle de fête 
17 h Quartier 
Léopold 
Likwangula 
19 h Q. Albert-
Elisabeth (Belge) 

19.02.53 
(2 fois) 

LCDC (9), 12.03.53, p. 2. 

14  
 Pauvre 

15  

 <plusieurs 
pièces 
soulignant la 
justice et la 
sincérité> 

Écoliers À l’occasion de la fête patronale du P. Gérard 
Deruy, dir. de l’École des Moniteurs et dir. 
interim. de l’École Moyenne. 

Sur la cour Don 
Bosco 

Dimanche  
16.10.55. 

LCDC (42), 06.11.55, p. 4. 

16   <deux séances> Théâtre de Molière Tournée   LCDC (4), 22.01.56, p. 4. 

17  

 Comment la 
mort et les 
maladies 
envahissent le 
monde 

École Normale Visite de M. Paquet, Com. provincial En la salle de fête 19.01.56 
17 h. 

LCDC (7), 12.0256, p. 4. 

18  

 La Passion 
selon Saint 
Matthieu 

Élèves de l’Atelier 
d’Apprentissage et 
de l’École des 
Moniteurs. 

  Dimanche 
18.03.56 
Lundi 19 et 
Merc 21 

LCDC (19), 06.05.56, p. 2 

19  
 <théâtre> Normaliens Arrivée du R.P. Boisschot Salle de fête de 

l’École Normale 
Jeudi  
19.04.56 
16h 

 

1.11. Ireko  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 La Passion Cercle d’études Journée de Pâques Sur la plaine de 

football 
Dimanche 
06.04.47 à 

LCDC(12), 22.06.47, p. 2. 
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19 h 

 

1.12. Kahemba  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 Croyance 

superstitieuse 
 Inauguration du local du Cercle Général 

Ermens 
 23.12.51 LCDC (2), 13.01.52, p. 6. 

Rel et Adm 

2  
Eleko Albert La Pêche aux 

pécheurs 
Acteurs sont 
mentionnés 

5e anniversaire du Cercle Général Ermens En kikongo 28.12.52, 
18 h30 

LCDC (3), 18.01.53, p. 2. 

3   Trop parler nuit Cercle des 
Evolués Général 
Ermens 

Départ en congé de M. Paul Roeges, AT et 
grand bienfaiteur des congolais 

 23.02.54 à 
19h 
 

LCDC (6), 14.02.54, p. 6. 

4  
Fr. Bontinck San Tiago 

 

1.13. Kasongo-Lunda  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  

 Difficultés des 
missionnaires au 
Congo 

Anciens élèves 
des Pères 
Jésuites 

 Dans le salon du 
Président du 
Congrès chrétien 
de Kasango-
Lunda: Ndembika 
Camille 

Samedi  
13.08.55 

LCDC (34), 11.09.55, p. 10. 
Rel et  Adm 

2  
 <représenta-

tions théâtrales> 
 Accueil de Mgr Kimbondo plaine de sport 11.02.57 LCDC (9), 03.03.57, p. 2. 

Pop 

 

1.14. Kenge  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 <soirée 

théâtrale> 
Cercle Baudouin 
1e 

Fête de Pâques  10.04.55 LCDC (19), 15.05.55, p. 10. 
Adm, Eur et Pop 

2  
 Caisse 

d’épargne 
Cercle Baudouin 
1e 

Retour au Congo de M. Hugon Jean, médecin 
chef du sous-secteur du Bas-Kwango 

  LCDC (43), 13.11.55, p. 2. 
Adm 

3  
 Le Magasinier 

de Bukavu 
Cercle Baudouin 
1e 

Départ en congé de M. F. Roelandts, Com. de 
District du Kwango 

Au Cercle 
Baudouin 1er 

Dimanche 
29.01.56 

LCDC (8), 19.02.56, p. 2. 

4  
 Le Chasseur Les femmes du 

Foyer social de 
Kenge 
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5  
 <pièces 

théâtrales> 
 Départ en congé de M. Kama Sylvain, 

Président du Cercle 
 Samedi  

28.07.56 
LCDC (36), 02.09.56, p. 11. 

 

1.15. Kikombo  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 Kitiki Jacques et Urbain 

Kikweta. 
Fête du R.P. Supérieur Ryx, venu à Kikombo 
pour donner le sacrement de confirmation aux 
chrétiens 

 14.06.55 LCDC (28), 31.07.55, p. 5. 

2  
Moniteur. 
Raymond 

Oui-oui Élèves de l’École 
artisanale 

 

1.16. Kikwit  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 Les 

Renseignements 
attendus 

Cercle Vers 
l’Avenir 

Fête du 1er juillet Dans la salle de 
fête de la mission 
de Kikwit-Cité 

Dimanche  
03.07.49 
à 19 h 00 

LCDC (14), 31.07.49, p. 2 

2  
Labiche La Grammaire Visite du Gouverneur de la province de 

Léopoldville, M. Morel 
Au Cercle des 
Evolués 

Dimanche  
26.02.50 
à 19 h 00 

LCDC (10), 12.03.50, p.2-3. 
LVDC (49), 04.50, p. 244. 

3  
Alphonse 
Kinkela 

L’Epargne Un groupe 
d’évolués 

Départ en congé de M. Dumont, AT de Kikwit Salle de fête 01.10.51 
dans la 
soirée 

LCDC (38), 14.10.51, p. 1. 

4  

 <deux 
saynètes> 

Association 
sportive et 
éducative de 
Kikwit 

Remise de la carte du Mérite civique à Joseph 
Kimeya et Nzila Robinson 

Salle de fête Soir du 
Lundi de 
Pâques soir 
14.04.52 

LCDC (16), 27.04.52, p. 2. 
Adm 

5  
Mulengamu-
ngu 

Faux en écriture Section théâtrale 
du Cercle 

  05.52 LCDC (24), 29.06.52, p. 5. 
Adm 

6   Le Mariage 

7  
 L’hygiène avant 

et après l’arrivée 
des Européens 

8   Le Faux Malade 

9  

 La Magie et la 
médecine 

Association 
sportive et 
éducative de 
Kikwit 

Retour de Guilini Dans la salle de 
fête 

15.06.52 
à 19 h 00 

LCDC (28), 27.07.52, p. 5. 
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10  
 Le Pardon des 

offenses 
Les pré-postulants Fête patronale du R.P. Sup. de la mission du 

Sacré-Cœur 
 24.06.52 LCDC (27), 20.07.52, p. 6. 

11  
 <plusieurs 

saynètes> 
Section théâtrale 
de l’Association 

Fête Nationale [belge] Salle de fête du 
CEC 

21.07.52 LCDC, 29.08.52, p. 5. 

12  
 La Perception 

d’impôt 
Association 
sportive et 
éducative de 
Kikwit [ASEKI] avec 
des actrices 

 Salle de fête du 
CEC 

08.52 LCDC (36), 28.09.52, p. 5. 

13  
 La Femme 

insouciante 

14  
 Richesse forcée 

et marché 

15  
 Le Matriarcat ASEKI (Cercle des 

Évolués de Kikwit) 
 Salle de fête du 

CEC 
Dimanche 
16.11.52 

LCDC (44), 30.11.52, p. 2. 

16  

 Le Roi du rire, 
l’homme le plus 
fort et Jean 
Mbongo 

ASEKI (Cercle des 
Évolués de Kikwit) 

Départ de M. Roelandts, Com. de District Salle de fête du 
CEC 

Le soir  
à 19 h 30 

LCDC (31), 16.8.53, p. 5. 

17  
 La Farce de 

Maître Pathelin 
Section 
dramatique de l’ 
ASEKI 

Départ de M. Fimy. Com. de District Français  
Cercle de l’ ASEKI 

28.02.54 
Le soir 

LCDC (12), 28.03.54, p. 5. 
Civ et Eur 

18  
Étienne 
Kikaka 

Une famille 
indigène 
primitive 

kikongo 

19  
 <petites 

saynètes> 
ASEKI : C. 
Kamitatu acteur 

Réception des Kwangolais de Léo  Samedi soir 
1954 

LCDC (18), 09.05.54, p. 2. 
Adm  
LVDC (102), 09.54, p. 710. 

20  

 Docteur Oscar Membres du 
Cercle des 
Congolais de 
Kikwit 

Réception des Kwangolais de Léo en excursion 
à Kikwit 

 Dimanche 
14.08.55 
Soir 

LCDC (33), 04.09.55, p. 4. 
LVDC (115), 10.55, p. 853-
854. 

21  
 Retour et 

activités de M. 
De Man 

ASEKI Départ en congé de M. De Man, AT Dans la salle de 
fête du CEC 

Samedi  
15.09.56  
à 17 h 

LCDC (40), 30.09.56, p. 7 

22  [Molière] L’Avare IVe 

Visite du R.P. Supérieur Régulier.  10.03.57 LCDC (14), 07.04.57, p. 2. 

23  
 Le Diable aux 

manœuvres 
École Normale de 
Kikwit Sacré-Cœur 

24  
 La Chambre des 

députés 
IIIe A 

25  
 La Chèvre de M. 

Seguin 
IIe A 

26  
 Le Chat, la 

belette et le petit 
IIe B 
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lapin 

 

1.17. Kimbau  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   Tharcisius  Première messe de M. l’Abbé Kibula  10.47 AM LCDC (22), 23.11.47, p. 2. 

2  
 Tribunal 

coutumier 
  PM 

 

1.18. Kimbilangundu  

 
N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 Milon Ga Travailleurs de 

Kimbi 
Arrivée de M. et Mme Jean Van Lancher, AD de 
la SIEFAC 

 Dimanche  
09.04.56 

LCDC (19), 06.05.56, p. 7. 
Eur. 

2  
 <une pièce de 

théâtre> 
 Distribution des prix à l’école privée SIEFAC À la plaine des 

sports 
05.08.56 Rel et Eur 

 

1.19. Kiniati  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
Sophocle Antigone Collégiens de la 

seconde 
Fête patronale du R.P Recteur À ciel ouvert 18.07.53 LCDC (32), 23.08.53, p. 4. 

Échos de Belgique (5), 
10.53, p. 5. 

2  
Sophocle Œdipe-roi Élèves de 3e  Remise des diplômes aux premiers rhétoriciens 

du collège de Kiniati 
 Mercredi  

03.08.53 
 

3  
 Le Voyage de 

M. Perrichon 
Collégiens    Échos de Belgique (1), 

01.55, p. 7. 

4  
 De clementia 

Dei pronis 
3e latin Départ du R.P Folon, Recteur du collège  06.03.56 

à 19 h 30 
LCDC (13), 25.03.56, p. 2. 

5   Le Roi Arthur 7e B 

6  
 La Sagesse de 

Witington 
7e A 

7  
 Les Diables 

déchaînés 
5e  

8  
 La Marche 

militante 
4e  

9  Molière Le Bourgeois Collégiens 10e anniversaire du Collège Saint Ignace de   LCDC (49), 02.12.56, p. 2 
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gentilhomme Kiniati Yasa Échos de Belgique (6), 

12.56, p. 7. 
Pop 

 

1.20. Kinzambi  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 Les Martyrs de 

l’Uganda 
Petits séminaristes 
de Kinzambi 

Ordination des premiers prêtres congolais du 
Kwango 

 25.12.38 Rev. Mis. (28) 03.39, p. 97-
98. 

2  
Englebert 
Mveng 

La Croix Jeunes 
séminaristes 

Derniers vœux du R.P Émile Lange reçus par le 
R.P Ruyssens 

Français dans un 
théâtre de 
verdure 

02.02.54 LCDC (8), 28.02.54, p. 5. 
Rel 

 

1.21. Kisanji  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 <saynètes> Écoliers Fête en honneur de M. l’Abbé Mukimba  29.07.56  

Après la 
messe  

LCDC (37), 09.09.56, p. 14. 

 

1.22. Kitenda  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 <deux pièces 

théâtrales> 
 Fête de St Robert Bellarmin, patron du R.P 

Robert Standaert, directeur de l’école primaire 
 13.05.55 LCDC(23), 12.06.55, p. 8. 

 

1.23. Kutu  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 <quelques 

pièces> 
 Départ de M. Kema Martin à Inongo après 30 

ans de travail à la colonie 
Dans la salle de 
fête 

Dimanche  
09.01.5  
 19 h 30 

LCDC (4), 30.01.55, p. 8. 
Adm 

2  
 <séance 

théâtrale> 
Groupe d’acteurs 
de Kutu 

Nomination de M. Léopold Basiki, comme chef 
du CEC de Kutu 

  LVDC (137), 08.57, p. 632. 

 

1.24. Kwenge  
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N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 Nkombo i 

Mfumu Nkento 
Les écolières du 
kinlongi de 
Leverville 

1ère communion des enfants des classes et 
installation de la statue de la Ste Vierge 

kikongo Dimanche  
20.07.1952 

LCDC (32), 24.08.52, p. 5. 

2  
 Un acte de 

charité 
 

 

1.25. Laba  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 <trois belles 

pièces> 
Écoliers et 
écolières 

Fête patronale du R.P Supérieur Charles Pison  04.11.55 LCDC (44), 20.11.55, p. 4. 
Rel et Pop 

 

1.26. Leverville  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 <deux 

saynètes> 
Élèves de 2e et de 
4e moyenne 

Fête du R.P. Supérieur  Mercredi 
08.06.52 

LCDC (28), 27.07.52, p. 2. 

2  
 <saynètes> École Moyenne « Séance intime »  31.07.52. 

Dans la 
soirée 

LCDC (32), 24.08.52, p. 5. 

3  
Ngonga 
Clément 

Nlongi Jean Moniteurs de 
l’École primaire 

Départ définitif des Frères de la Charité du 
Kwango 

À la plaine des 
jeux 

Jeudi 
16.07.53 8 h 

LCDC (32), 23.08.53, p. 5. 

4  
 Les Martyrs de 

l’Uganda 
École Moyenne Vœux perpétuels du R.P. Michel Gueur et Fête 

de la présentation de Jésus au Temple 
 02.02.54 

Soir 
- LCDC (7), 21.02.54, p. 2. 
- LCDC (8), 28.02.54, p. 2. 

5  

 Les Mystères du 
Rosaire et les 
images de 
Lourdes 

Les Sœurs de 
Marie au Kwango 

1ère fois que 3 sœurs indigènes prononcent les 
vœux perpétuels 

En la salle de 
conférence du 
noviciat 

08.02.54 LCDC (12), 28.03.54, p. 5. 
Rel 

 

1.27. Lumbi  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 Le Curé de 

Cucugnan 
Élèves de la 3e  Fête de St Joseph, patron du nouveau curé kikongo 19.03.55 LCDC (17), 01.05.55, p. 5. 
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1.28. Makaw  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  

 <théâtre> Garçons Les élèves des écoles catholiques fêtent le 
Père Supérieur et la Mère Supérieure 

 Fin 11.56 LCDC (53), 30.12.56, p. 7. 
Rel 

Filles 

 

1.29. Mangai  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  

 La Passion de 
Notre Seigneur 

Élèves Journées pédagogiques organisées par le Père 
De Ville, curé du CEC de Mangai avec la 
collaboration des Pères Mabange et Bottin, 
professeurs à l’École Normale ainsi que 
Bogonville, directeur de l’EAP de Koshimbanda 
et des Pères J. Gratia et Delait. 

Au Cercle Reine 
Astrid 

Lundi 
02.04.56 

LCDC (18), 29.04.56, p. 2. 

 

1.30. Mayoko Sakasaka  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 <saynètes> Écoliers d’Ambura Fête du Roi Au centre de 

l’État 
15.11.56 LCDC (49), 02.12.56, p. 7. 

Rel et Adm 

 

1.31. Mushie  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
Luvieki 
Henri 

Nganga nkisi Acteurs 
principaux : Seke 
Paul et Lisasi Alex 

Inauguration de la salle de fête construite par 
l’AT 

lingala Samedi 
24.06.50 
20 h à 23 h 

LCDC (26), 09.07.50, p. 2. 
Adm 

2  

Malula 
Joseph 

Makalamba Les noms des 
acteurs sont 
mentionnés 

Anniversaire de la proclamation de l’État 
Indépendant du Congo. 
1ère remise de la Carte du mérite civique dans le 
Territoire de Mushie à M. Diomi Gaston 

Dans la salle de 
fête du CEC 

01.07.52 
20 h à 21 h 
30 

LCDC (27), 20.07.52, p. 3. 

3  
 Martyrs de 

l’Ouganda 
Élèves Départ de M. l’Abbé Eugène Moke à 

Léopoldville 
 04.10.53 LCDC (39), 18.10.53, p. 5 

Rel et Adm 

4  Balimba <théâtre de  Fête de Noël À la plaine des 25.12.53 LCDC (3), 17.01.54, p. 6. 
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Alphonse Noël> sports 

5  
 Le Petit 

Marchand 
Association 
sportive de Bolobo 

Fête de l’Assomption En la salle de fête 
du CEC 

14.08.54 
À 20h 00 

LCDC (33), 05.09.54, p. 7. 

6   Papa Aluposo 

7  
 Le Scandale et 

l’ivresse 

 

1.32. Ngi  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 <une 

représentation 
théâtrale> 

 Remise d’une distinction honorifique à 
M. Joseph Galula qui n’a cessé de rendre 
service à l’Église depuis 40 ans 

 06.10.56 LCDC (46), 11.11.56, p. 10. 
Rel 

 

1.33. Nioki  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
Joseph 
Malula 

Jeu marial Moniteurs et 
monitrices 

Clôture de l’année mariale  Dimanche 
12.12.54 

LCDC (48), 25.12.54, p. 2. 

 

1.34. Oshwe  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   Moyibi wa mbila Élèves de l’École 
Nationale des 
relégués de 
Bakwa Kusu 

Réception de M. le Gouverneur de la Province 
à Oshwe 

À la plaine 07.11.49 
à 16 h 30 

C (23), 11.12.49, p. 2. 

2  
 Nganga nkisi 

3  
 <exaltation des 

activités 
locales> 

Les représentants 
des corporations 

Visite de Mgr J. Van Cauwelaert à Oshwe À la plaine 10.10.54 LCDC (40), 31.10.54, p. 2. 

 

1.35. Pay-Kongila  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 <jeux religieux> Les fillettes de 

l’École rurale 
Départ en congé du Dr Rézette, médecin chef 
du Cercle médical de Pay 

À la plaine des 
sports 

Dimanche  
03.10.54 

LCDC (41), 07.11.54, p. 2. 
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15 h 30 

2  

 La 
Persévérance 
obtient tout 

Groupe théâtral du 
Cercle d’études et 
d’éducation de 
Pay-Kongila 
(CEDEP) 

À l’occasion du départ en congé statutaire à 
Thysville de M. Jean Nzeyedio, infirmier 
diplômé et Président du Cercle. 

 18.12.55 LCDC (3), 15.01.56, p. 8. 

3   <saynètes> Élèves du poste Départ en congé de M. Matthys, AT suppléant   LCDC (35), 26.08.56, p  3. 

 

1.36. Pelende  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 <des pièces et 

des saynètes> 
Écoles Réception de Mgr Kimbondo  07.02.57 LCDC (9), 03.03.57, p. 7. 

 

1.37. Popokabaka  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
Moniteur 
Joseph 
Badisa 

Nganga 
Ngombo 

Les élèves de 
Ngowa 
 

Départ en congé de M. l’AT François Charliers  11.12.55 
à 15 h 00 

LCDC (5), 29.01.56, p. 2. 
Rel, Adm et Eur 

2  Nganga nkisi 

3  Le Médecin 

  
 <saynètes>  Inauguration du Cercle Pétillon de Popokabaka  20 h. LVDC (123), 06.56, p. 447. 

Adm 

 

1.38. Tshimbane  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 La Forge Cercle de 

Tshimbane 
Départ de M. et Mme Perée à Élisabethville et 
le retour de congé de M. et Mme Deltour 
Après le match Martial de Bagata contre 
Tshimbane 

 Dimanche  
10.10.54  

LCDC (40), 31.10.54, p. 4. 

2  
 Nani mfumu awa Troupe formée par 

M. A. Perée 
 

 

1.39. Yasa  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  F.Bontinck San Tiago Élèves de l’École  À l’École Dimanche LCDC (32), 24.08.52, p. 5. 
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préparatoire d’Infirmiers 13.07.52 

2  
 <une très belle 

pièce> 
Aides-infirmiers Fête patronale du Dr Mlle Anna Verwilghen  26.07.56 LCDC (34), 19.08.56, p. 10. 
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B. Statistiques du Bandundu (1) 

 

  Auteur Titre Acteurs Genre Occasion Public Tot. 
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1 Bagata   1   1    1   1    1  1  1 
2 Banningville  2 9 7 1 3 1 9   1 1 10    11 2 9  11 

3 Bengi   1   1     1   1   1  1  1 

4 Beno   1   1     1   1   1  1  1 

5 Bolobo 1  4 2  3 1 2   2 1 4   1 4  5  5 

6 Brabanta   1   1  1      1 1   1   1 

7 Gungu   8 5  3 1 5 1  1 2 3 3 3  5  8  8 

8 Ibeke   1   1  1     1  1    1  1 

9 Imbela   3   3 3      3  3     3 3 

10 Inongo 2  17 9 6 4 10 3  3 3 3 10 6 11 1 7 1 18  19 

11 Ireko   1 1    1      1 1    1  1 
12 Kahemba 2  2 2 2   3   1  2 2   4  4  4 

13 Kasongo   2  1 1    1 1  1 1 1  1 1 1  2 

14 Kenge   5 2 1 2  2 1 1 1  5  1  4  5  5 

15 Kikombo   2  2  1   1   2  2    2  2 

16 Kikwit 4  22 20 2 4 5 8 9 4  4 21 1 7  19 4 22  26 

17 Kimbau   2 2       2  1 1 2    2  2 

18 Kimbilan   2  1 1    1 1  2    2  2  2 

19 Kiniati 3  6  9  9     9   2 1 6  9  9 

20 Kinzambi 1  1  2  2       2 2    2  2 
21 Kisanji   1   1 1      1  1    1  1 
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22 Kitenda   1   1     1  1  1    1  1 

23 Kutu   2   2  1   1  2    2  2  2 

24 Kwenge   2  1 1 2      1 1 2    2  2 

25 Laba   1   1 1      1  1    1  1 

26 Levervil 1  4 3  2 3   2   3 2 4 1  1 4  5 

27 Lumbi   1 1   1     1   1    1  1 
28 Makaw   1   1 1      1  1    1  1 

29 Mangai   1 1   1       1  1   1  1 

30 Mayoko   1   1 1      1    1  1  1 

31 Mushie 3  4 6 1  1 5   1  4 3 5  2  7  7 

32 Ngi   1   1     1  1  1    1  1 

33 Nioki 1   1      1    1 1    1  1 

34 Oshwe  1 2 2 1  2   1   3  1    3  3 

35 Pay-Kon   3  1 2 2 1     3    3  3  3 

36 Pelende   1   1 1      1  1    1  1 
37 Popoka 3  1 3  1 3    1  4    4  4  4 

38 Tshimba   2 2    2     2    2  2  2 

39 Yasa 1  1 1  1 1   1  1 1  1  1  2  2 

 Total 22 3 121 70 30 46 55 44 11 17 19 22 97 27 59 5 82 10 136 3 146 

Pourcentage 15 2 83 48 20 32 38 30 7 12 13 15 66 19 41 3 56 7 93  100 

 
 
 
 

  Lieu Langue Assistance remarquée  

   

N
on précisé 

P
lein air 

F
erm

é, clôturé 

S
alle de spectacle 

N
on précisé 

D
éduite du titre 

N
éerlandais 

A
nglais 

F
rançais 

Lingala 

K
ikongo 

K
isw

ahili 

T
shiluba 

M
entionné 

A
utorité sociale 

A
utorité religieuse 

A
utorité adm

inistrative 

M
élange 

 

  1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5  

1 Bagata 1    1          1    1 

2 Banningville  1  10 6 5        1  4  6 11 

3 Bengi 1    1         1     1 

4 Beno  1   1           1   1 

5 Bolobo 3   2 2 2   1     1   2 2 5 

6 Brabanta    1 1         1     1 
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7 Gungu 5   3 5 2     1   4 2 1  1 8 

8 Ibeke 1    1           1   1 

9 Imbela 3    2 1          3   3 

10 Inongo 6 3  10 10 3   1 5    6 4 3 2 4 19 

11 Ireko    1 1         1     1 

12 Kahemba 3   1 1 2     1   1   2 1 4 

13 Kasongo  1 1  2             2 2 

14 Kenge 2   3 4 1        1   2 2 5 

15 Kikombo 2    2           2   2 

16 Kikwit 8   18 13 11   1  1   6  7 10 3 26 

17 Kimbau 2    2           2   2 

18 Kimbilan 1 1   1 1            2 2 

19 Kiniati 7 2    2   7     2  7   9 

20 Kinzambi 1 1    1   1       2   2 

21 Kisanji 1    1           1   1 

22 Kitenda 1    1         1     1 

23 Kutu 1   1 2         1   1  2 

24 Kwenge 2    1      1     2   2 

25 Laba 1    1           1   1 

26 Levervil 3 1 1  3 1     1     1   5 

27 Lumbi 1          1     1   1 

28 Makaw 1    1 1          1   1 

29 Mangai    1  1          1   1 

30 Mayoko   1  1             1 1 

31 Mushie 1 1  5 4 2    1    5  1  1 7 

32 Ngi 1    1           1   1 

33 Nioki 1    1         1     1 

34 Oshwe  3   1     2      1 2  3 

35 Pay-Kong 1 1  1 3         1 1  1  3 

36 Pelende 1    1           1   1 

37 Popokaba 3   1 3 1           1 3 4 

38 Tshimban 2    1      1    2    2 

39 Yasa 1  1  2         1 1    2 

 Total 68 16 4 58 84 36   11 8 7   39 11 45 23 28 146 

Pourcentage 46 11 3 40 58 25   7 5 5   27 7 31 16 19 100 
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Bandundu : répartition par localité
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Sur le territoire de l’actuelle province du Bandundu qui, à l’époque que nous 

étudions, appartenait à la province de Léopoldville, nous avons repéré trente-neuf (39) 

centres où au moins une représentation théâtrale a eu lieu, et surtout, a laissé une trace 

dans un écrit. Globalement, cent quarante-six (146) pièces ont ainsi retenu notre 

attention. Seize (16) localités n’ont à leur actif qu’une seule (1) représentation théâtrale et 

sept d’entre elles (7), deux seulement. C’est à Kikwit, premier poste que les Pères jésuites 

érigèrent en Vicariat apostolique dans la région, que le plus grand nombre de spectacles 

ont été représentés, soit vingt-six (26) pièces. Ensuite, nous retrouvons successivement 

Inongo avec dix-neuf (19) et Banningville qui ravira la primauté politico-administrative à 

Inongo sous le régime de Mobutu, avec un score honorable de onze (11). 

Quinze pour cent (15 %) des pièces ont un auteur connu et mentionné dans la 

relation, deux (2%) sont des créations collectives et quatre-vingt-trois pour cent (83%, 

soit la très grande majorité, sont des œuvres dont l’auteur n’est pas connu du 

correspondant qui a transmis l’information, ou dont la mention du nom de l’auteur, s’il le 

connaissait, ne lui a pas paru digne d’intérêt. 

Soixante-dix (70) titres, constituant quarante-huit pour cent (48 %) du corpus 

provincial, soit près de la moitié, sont connus et bien rendus. Trente (30) sont transcrits 

de manière approximative et quarante-six (46) sont totalement inconnus. 

En ce qui concerne les acteurs, il n’est pas vain d’attirer l’attention sur le fait que 

c’est dans le Bandundu, et singulièrement à Kikwit, que les Congolaises se sont affirmées 

sur les planches de manière presque continue. Cependant, comme partout dans le pays à 

cette époque, ce sont les élèves qui viennent en tête avec trente-huit pour cent (38 %). Les 

troupes de théâtre organisées au sein des Cercles « d’études et d’agrément », comme on 

les appelait, les talonnent avec trente pour cent (30 %). Les non identifiés représentent 

treize pour cent (13 %) de l’ensemble. Les groupes qui se sont constitués sur une base 

corporatiste ou en rassemblant des salariés d’une même entreprise représentent douze 

pour cent (12%). Enfin, les troupes mixtes doivent être mises en exergue, émancipation 

de la femme oblige, constituent sept pour cent (7%). 

Du point de vue du genre théâtral, dans cette province où les Jésuites ont pris 

beaucoup d’initiatives (avec point de ralliement le collège de Kiniati, d’une part, et, 
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d’autre part, le petit séminaire de Kinzambi), le théâtre « classique » s’en sort bien avec 

quinze pour cent (15 %) des représentations, tandis que le théâtre explicitement religieux 

obtient dix-neuf pour cent (19%). Ce que nous appelons rapidement « montage 

indigène » décroche néanmoins la palme d’or avec soixante-six pour cent (66 %). 

Quant aux occasions de jouer du théâtre, elles sont religieuses à quarante un pour 

cent (41 %), intellectuelles à trois (3%) et politico-administratives à cinquante-six (56 %).  

Sept pour cent (7 %) de ces représentations s’adressent à un public ciblé. Les 

quatre-vingt-onze (91 %) sont ouvertes à tous et deux (2%) seulement sont payantes. 

Soixante-huit (78) spectacles représentant quarante-six pour cent (46%) du total se 

sont déroulés en un lieu non précisé, seize (16) en plein air, trois (3) dans un lieu fermé et 

cinquante-huit (58) dans une salle de spectacle. 

Au sujet de la langue d’interprétation, les correspondants nous laissent dans 

l’incertitude pour plus de la moitié des représentations soit cinquante-huit pour cent 

(58%). Toutefois, il est possible sur le reste de déduire la langue dans laquelle la pièce a 

été jouée à partir du titre dans vingt-cinq pour cent (25%) des situations, ceci à titre 

d’hypothèse, puisqu’il peut fort bien arriver que le correspondant désigne une pièce dans 

la langue où il publie son compte rendu. Le français fut utilisé dans onze représentations. 

Le kikongo, langue du terroir, partage le même score de cinq pour cent (5 %) avec le 

lingala voisin. 

Enfin, le dernier élément est la mention de l’assistance des autorités aux 

représentations théâtrales. Aussi curieux que cela puisse paraître, dans une proportion 

importante mais pas majoritaire de vingt-sept pour cent (27 %), il n’est pas fait cas de la 

présence d’une quelconque autorité aux séances théâtrales. Cependant, les religieux se 

taillent la part du lion avec trente un pour cent (31 %). Ils sont suivis dans l’ordre par leur 

association à l’administration pour dix-neuf pour cent (19 %), les politico-administratifs 

avec seize pour cent (16 %) et les autorités du secteur socio-économique avec sept (7 %). 
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2. Bas-Congo  

A. Synthèse par localité 

 
 

 

2.1. Boko  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  

 <des saynètes>  10e an. de l’ordination sacerdotale du R.P. 
Joseph Stassen 

Dortoir des élèves 
transformé en 
salle de fête à 
cause de la pluie 

19.03.57 
 

LCDC (15), 14.04.57, p. 2. 
 

 

2.2. Boma  

 
N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 Mon voleur Nos acteurs 25e an. de l’arrivée des Frères des Écoles 

Chrétiennes 
 30.09.34 LCDC (43), 21.10.34, p. 1. 

Pop 

2  
 Gavroche  07.10.34 LCDC (43), 21.10.34, p. 1. 

Eur 

3  
 <théâtre> L’Amicale Fête nationale [congolaise] et inauguration de la 

salle de fête au centre 
 Dimanche 

01.07.49  
à 16 h 

LCDC (15), 14.08.49, p. 2 

4  
 La Cabane du 

pêcheur 
La dramatique des 
Anciens dirigée 
par le cher Frère 

   LCDC (47), 16.12.51, p. 2 

5  
 Le Lutin du 

clocher 

6   Monimambu le Unité St Pierre de Mariage de M. Zulu Antoine, chef de troupe  30.07.55 LCDC (47), 16.12.51, p. 2. 
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drôle Boma 

7  

 <saynètes> Les cadets, les 
croisés, les 
scouts, les 
louveteaux, les 
congréganistes et 
les légionnaires de 
la colonie scolaire. 

Fête de l’Immaculée Conception Au Cercle de 
Kalamu 

08.12.55. 
Soir 

LCDC (1), 1.01.56, p. 2. 

8  
Joseph 
Mbudi 

<une petite 
scène> 

Personnel de la 
colonie scolaire 

Départ du Frère Léon Mauricelle (75 ans)  18.04.56 LCDC (21), 20.05.56, p  2. 

9  
 <quelques 

belles saynètes> 
Les scouts La promesse des 7 scouts Lazaret de Boma 19.08.56  

à 18 h 
LCDC (37), 09.09.56, p. 2 
Rel et Civ 

10  
 <diverses 

scénettes> 
 Départ de M. Hilaire Puati pour le grand 

pèlerinage à Rome. 
 13.07.57 LCDC (32), 11.08.57, p. 2. 

 

2.3. Cattier  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  

 Joseph vendu 
par ses frères 

Les Noirs 
chrétiens de 
Thysville se 
rendent à Cattier 

Jubilé du T.R.P. Philippart Plein air Dim.  
30.09.51. 

LCDC (38), 14.10.51, p. 3. 

2  
 <saynètes> Scouts Journée récréative organisée par les scouts À la Cité Dim.  

24.03.57 
LCDC (15), 14.04.57, p. 7. 

3   Le Mouton Les Jocistes Départ en congé de M. Roger Lengeles, chef 
des cités OTRACO 

 Samedi  
25.01.58 

Horizons (7), 16.02.58, p. 7. 

4  
 Le Bandit de 

Brazzaville 

5  
 Le Vendeur de 

tabac 

 

2.4. Gombe-Matadi  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 Le Mariage Élèves de l’école 

moyenne 
Fête de l’Assomption  Vers 

19 h 00 
LCDC (34), 10.09.50, p. 4. 
Adm 

2  
 Polyeucte Les élèves Réception de Mgr Sigismondi, Délégué 

Apostolique en tournée 
 17.10.50. LCDC (41), 05.11.50, p. 3. 

3  
 Refuge des 

pécheurs 
Les congré-
gationnistes 

Immaculée Conception 
 

 08.12.53 LCDC (48), 27.12.53, p. 2. 
Rel 

4  [Fr. Santiago [San Membres du Fête du Christ-Roi   LCDC (46), 17.11.57, p. 2. 



62 

 
Bontinck] Tiago] Cercle Adrien Adm, Rel etEur 

 

2.5. Kangu  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
P. 
Meulenyzer 

Katikiro Rhétoriciens de 
Mbata-Kiela 

Tournée kiyombe 05.05.30 Mis. de Scheut 10 (10.30), 
p. 233. 

2  

Mgr Six 
trad. de 
Constant 
Nzita 

Le Triomphe de 
l’amour chrétien 

Élèves de l’école 
normale et de 
l’école primaire 

Réception de Mgr Vanderhoven kiyombe 
 
La cour de la 
mission 

Dim. 
21.10.34. 
Après le 
salut 

LCDC (46), 11.11.34, p. 1. 
 
Pop 

3  
Mgr Six Le Triomphe de 

l’amour chrétien 
Élèves de l’école 
de Kangu 

Fête de St François Xavier En plein air sur la 
place de la 
Mission 

03.12.34 LCDC (51), 16.12.34, p. 6. 
Civ, Rel et Pop. 

4  
 Un féticheur 

démasqué 
 25 ans de prêtrise de Mgr Vanderhoven, V.A. de 

Boma 
 18.09.38 LCDC (21**), 16.10.38, p. 2. 

5  
 La Passion Les élèves Ordinations des prêtres congolais  25.03.40 LCDC (15), 21.04.40, p. 1 & 

4. 

6  
 <de petites 

pièces> 
Filles de l’école 
ménagère 

En honneur des trois nouveaux prêtres 
indigènes : Natalis Thamba, Eugène Nzombo et 
Victor Mbuinga. 

 09.06.46 LCDC (14), 21.07.46, p. 2. 

7  
 La Mort et la 

résurrection de 
Notre Seigneur 

Les élèves Réunion des Anciens de l’École Normale et la 
fête de Pentecôte 

 25.05.47  
Dans 
l’après-midi 

LCDC (13), 06.07.47, p. 2. 

8  
 L’Église, 

bienfaitrice de 
l’humanité 

 50e anniversaire de la mission de Kangu  21.08.49  
à 11 h 00 

LCDC (18), 25.09.49, p. 2. 

9  
 L’Aveugle-né    21.08.49  

à 17 h 00 

10  
 L’Aveugle-né  Pour les chrétiens de première heure  22.08.49  

à 10 h 00 

11  
 <deux comédies 

et une pièce de 
théâtre> 

 St Joseph, patron de l’École des Moniteurs  19.03.52  
à 10 h 00 

LCDC (14), 13.04.52, p. 4. 

12  

 <petites pièces 
comiques> 

Élèves de l’école 
primaire 

En honneur de M. Antoine Mbodo, doyen des 
moniteurs diplômés qui enseigne depuis 17 ans 
à l’école primaire de Kangu et qui a reçu une 
distinction honorifique 

 12.07.53. LCDC (30), 09.08.53, p. 8. 
Rel 

 

2.6. Kasi  
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N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 <petites pièces> Différentes classes Fête du R.P Supérieur et de la Rde Mère 

Supérieure 
 05.07.57 LCDC (29), 21.07.57, p. 2. 

2  
 Moi aussi, je 

veux devenir 
prêtre 

Élèves de 3e  
Moniteur J. Kufulu 
(dir.) 

Fête du Frère Eloi  Dim. 
01.12.57 

LCDC (50), 15.12.57, p. 10. 

3  
 Photographie Élèves de 3e 

primaire 
Visite missionnaire du Père provincial des 
RR.PP. Rédemptoristes dans le Vicariat de 
Matadi 

Devant l’école 
des garçons 

 Horizons (12), 23.03.58, 
p. 9. 
Rel et Pop 

4  
 L’Ecole rurale Élèves de 4e 

primaire 
 

2.7. Kele-Mamboboto  

 
N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 Le Scapulaire Écolières Confirmation de 400 chrétiens par S.E. Mgr 

Jacques, V.A. de Boma à Kele Mamboboto, 
secteur Lombe 

 Dim.  
27.07.52 

LCDC (35), 21.09.52, p. 2. 

 

2.8. Kimvula  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 Scènes de 

l’Évangile 
    Ntetembo eto (2), 1942, 

p. 13-14 

 

2.9. Kingoma  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 <saynètes> Les scouts Réception de M. le Commissaire de District de 

Thysville. 
  LCDC (53), 30.12.56, p. 4. 

Rel, Adm et Civ. 

 

2.10. Kisantu   

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 Naissance de 

Notre Seigneur 
Élèves de la 
classe supérieure 

Fête de Noël kikongo  
Devant la classe 

25.12.05 Mis.belg. (1906), p. 300. 

2  
 Joseph Élèves de Kisantu Assomption  14.08.06 Mis.belg., 1906, p. 299-301 

Ntetembo eto (10), 1906, 
p. 115-116 ; (1), 1907, 
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p. 1907 ; (2), 1907, p. 163-
165. 

3  
 La Nativité de 

Notre Seigneur 
    Ntetembo eto (1), 1907, 

p. 165, (3), 1907, p. 165, (4), 
1907, p. 177-179. 

4  
 Jozef  R.P. Coemans, Visiteur de la mission du 

Kwango 
 1910 Mis. Belges, 1910, p. 431. 

Ntetembo eto (9), 1910, 
p. 177-179. 

5  
 <séance 

théâtrale> 
Écoliers de 
Kisantu 

  15.08.12 Ntetembo eto (9), 1912, 
p. 72-73. 

6  

 Joseph Écoliers  français  Ntetembo eto (8), sept.-
octobre 1923, p. 64. 
En présence d’Ancot, 
Penders, Van Doorslaer, Van 
den Bosch, A. Remy. 

7  
 Tarsise Élèves catéchistes 

de Kisantu 
 kikongo  Ntetembo eto (8), 1924, 

p. 56. 
Échos (6), 12.24, p. 169. 

8  
 Les Martyrs de 

l’Uganda 
Écoliers de 
Kisantu 

   Échos (4), 11.25, p. 82. 

9  
 Commerçant ou 

prêtre 
    Ntetembo eto (12), 1925, 

p. 77-79. 

10  
 Instituteur 

Joseph 
    Ntetembo eto (6), 1927, 

p. 32-37 ; (7), 1927, p. 51-
53. 

11  
 Naissance de 

Jésus 
    Ntetembo eto (1), 1928, p. 9-

15 ; (4), 1928, p. 25-29. 

12  
 Lubutu lu Yezu   Petit Séminaire 

de Lemfu 
 Ntetembo eto (1), 1928, p. 8. 

13  
 <un drame 

historique> 
180 élèves de 
l’École Normale de 
Lemfu 

  26.12.39 LCDC (2), 07.01.40 p. 3. 

14  
R.P Van 
Wing 

Lutte de la 
lumière et des 
ténèbres 

Les élèves de la 
mission de Lemfu 

Ordination sacerdotale  26.12.39 
À 15 h 00 

LCDC (36), 17.12.39, p. 1 & 
4. 

15  
R.P Lowie 
(dir.) 

<les 
marionnettes> 

Élèves de la 
Pédagogie 

Départ du R.P Mouwen  13.04.46 LCDC (9), 05.05.46, p. 2. 

16  
 <une 

merveilleuse 
pièce de 

Élèves des 
fermes-écoles 

Départ de M. de Wilde   LCDC (11), 09.06.46, p. 2. 
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théâtre> 

17  
 <des saynètes 

adaptées à la 
circonstance> 

Direction de 
l’École AMI 

 Au jardin de la 
Pédagogie 

31.03.57 
À 10 h 

LCDC (16), 21.04.57, p. 2. 

 

2.11. Kizu  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 Wedi Nyimi Élèves de la 4e 

année 
À l’occasion du retour inespéré du R.P. Fernand 
Prickartz, sup. de la mission, venant d’une 
clinique de Léopoldville 

kiyombe 16.02.41 LCDC (6), 16.03.41, p. 3. 

 

2.12. Konzo  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 <saynètes> Les élèves Fête du Christ-Roi Au feu de camp Dim. 

30.10.55 
LCDC (44), 20.11.55, p. 7. 

2  
 <saynètes> Les benjamins 25e anniversaire de l’entrée en religion du Cher 

Frère Maquaire, le nouveau directeur de l’école 
 21.09.57 LCDC (41), 13.10.57, p. 2. 

 

2.13. Kuimba  

 
N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 Jeu marial  Réception de M. l’Abbé Ferdinand Tsumbu 

ordonné le 25 janvier 
Mission Kuimba 
ND 

01.02.53 LCDC (9), 01.03.53, p. 2. 

 

2.14. Lemba  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 Le Roi des 

commis-
voyageurs 

Les membres du 
Cercle Autochtone 
de Lemba 

Départ de M. Damien Lungu, clerc à la 
KORINACONGO 

 14.01.56 LCDC (8), 19.02.56, p. 2. 
Civ 

2  
 Les Animaux 

malades de la 
peste 

 

2.15. Lemfu  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 
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1  
 Joseph vendu 

par ses frères 
Séminaristes de 
Lemfu 

   Échos (5-6), sept.-nov. 1930, 
p. 106. 

2  
 <marionnettes>     Ntetembo eto (I), 1936, p. 4-

5 

3  
P. Dela-
porte 

Les Trente Sous 
de St Vincent de 
Paul 

Séminaristes de 
Lemfu 

Remise des prix français 15.08.36 Rev. Mis. (18), 02.39, p. 43. 
Eur et Pop 

4  C. Dauvin Katikiro Élèves Remise des prix kikongo 15.08.36 Rev. Mis. (18), 02.39, p. 45. 

5   Ve, k’ina santu Élèves Assomption  15.08.37 

6  C. Dauvin Katikiro Élèves Remise des prix français 15.08.38 

7  
 L’Appel Les séminaristes Jubilé du Petit Séminaire de Lemfu  26.11.47 LCDC (1), 11.01.48, p. 2. 

Rel 

8  
 Le Martyre de St 

Tharcisius 
Petits séminaristes 25 ans de prêtrise du R.P. Honoré Deledicque, 

prof 
Salle de théâtre 27.02.49 LCDC (6), 27.03.49, p. 2. 

Rel, Eur, El et Pop. 

9  

 Xavier, le Divin 
Impatient 

 400e an. de la mort de St François Xavier et du 
Centenaire de la naissance du RP Van 
Hencxthoven, fondateur de la mission de 
Kisantu 

 26.11.52 LCDC (6), 27.03.49, p. 2. 
Rel, Eur  et El 

10  
 Santiago Élèves Fête de S.E. Mgr Kimbondo À l’école des 

Moniteurs 
Dim.  
16.12.56 

LCDC (4), 27.01.57, p. 2. 
Rel et Pop 

 

2.16. Luidi  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 <une série de 

saynètes> 
Élèves Première communion par l’Abbé Matatu En plein air  LCDC (23), 03.06.56, p. 11. 

2  

 <saynètes> Élèves des écoles 
régionales de Luidi 
et de 
Mbenguantadi 

Remise des distinctions honorifiques à 20 
catéchistes et moniteurs exerçant leur apostolat 
dans les villages placés sous la juridiction de la 
Mission de Nkolo 

 Un diman-
che 

LCDC (20), 19.05.57, p. 1 et 
2. 

 

2.17. Lukala  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 Le Sac du crime Section théâtrale 

du Cercle Tordeur 
Saluer dignement M. et Mme Nisot, 
administrateur délégué de la C.I.O. en visite à 
Lukala 

 Samedi  
23.07.55 

LCDC (30), 14.08.55, p. 12. 
Civ, Eur et Pop 

 

2.18. Lukula  
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N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  

 <des saynètes> douze 
unités de la 
Fédération des 
Éclaireurs 
Catholiques, 
District du 
Mayumbe 

10e anniversaire du Scoutisme au Mayumbe Terrain du camp 
Kao en bordure 
de la Lukula 

Samedi 
06.10.56 

LCDC (42), 14.10.56, p. 4. 

 

2.19. Luozi  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   <quelques 
théâtres> 

1ère année Réception de M. l’Abbé Ntatika, originaire du 
village de Mbanza-Kele, secteur Kivunda, 
territoire de Luozi, ordonné le 2 août à Matadi 

 27.09.53 LCDC (39), 18.10.53, p. 2. 
2   2e année 

3   Élèves de la 5e 

 

2.20. Luvaka  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 <saynètes> Les différentes 

classes 
Retour du Père Armand Stassen après 8 mois 
d’absence 

kikongo et 
français 

 LCDC (1), 06.01.57, p. 2. 

 

2.21. Madimba  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  

 Duel au tableau Les mineurs Départ en congé de M. Lefèbvre, ATA et 
directeur de l’E.G.E.E. Madimba. Manifestation 
d’adieu organisée par le personnel auxiliaire de 
l’Établissement 

 14.01.56 
À 7h30 

LCDC (6), 05.02.56, p. 4. 
Adm, Eur et Civ 

 

2.22. Mangembo  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 Le Docteur qui 

soigne les 
malades 

Les filles des 
Sœurs 

Fête de l’Immaculée Conception 
Vœux de la 1ère religieuse congolaise de la rive 
nord du fleuve : Sr Germaine 

 08.12.55 LCDC (49), 25.12.55, p. 3. 
Rel 

 

2.23. Matadi  
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N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
[Antony 
Mars] 

Gavroche Société théâtrale 
indigène 

Inauguration de « Ndako ya bisu »  23.07.33 
À 20 h 30  

LCDC (5), 30.07.33, p. 3. 
Rel. 

2  
« À la demande générale, la pièce sera 
rejouée » 

 dimanche 
30.07.33 
à 17 h 30. 

3  
Antony Mars Gavroche Section 

dramatique du 
Cercle de Matadi. 

   LCDC (9), 27.08.33, p. 2. 

4  

 Un [Le] 
domestique 
dans le 
mouvement 

J. Simba et 
Antoine Kinkela 

Réunion du Cercle d’études Local Ndako ya 
Bisu 

Dim. 
22.04.34 

LCDC (17), 22.04.34, p. 6. 

5  
 Le Cas de 

réforme 
 [Fête nationale congolaise] Ndako ya bisu Dim. 

01.07.34 
LCDC (27), 01.07.34, p. 6. 

6   Le Bailleur  

7  
[Louis 
Descombes] 

Le Domestique 
dans le 
mouvement 

 

8  
 Le Docteur 

Oscar 
La section 
dramatique 

En préparation pour le 21 juillet   LCDC (28), 08.07.34, p. 6. 

9  
 Le Cas de 

réforme 
    LCDC (29), 15.07.1934, p. 1 

et 5. 

10  
 [Le] Domestique 

dans le 
mouvement 

    

11  
 [Le] Cas de 

réforme 
 Soirée artistique offerte à la population 

européenne de Matadi 
Ndako ya Bisu 
 

Samedi 
28.07.34 

LCDC (31), 29.07.34, p. 1. 
LCDC (33), 12.08.34, p. 6. 
Eur 

12  
 Le Docteur 

Oscar 
 

13  

Louis 
Descombes 

Un [Le] 
domestique 
dans le 
mouvement 

 

14  
 [Le] Cas de 

réforme 
  Ndako ya Bisu 

 
Dim. 
10.03.35  
à 20h30 

LCDC (6), 24.03.35, p. 1 et 
2. 

15  
Ducasse La Chambre 

n°13 
  

16   La Succession Cercle Dramatique   Dim. LCDC (16), 01.09.35, p. 1. 
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Beaugaillard de Ndako ya Bisu 18.08.35 Pop 

17  
 Le Fiancé 

distrait 
Section 
Dramatique de 
Matadi 

Touring Club du Pool à Matadi (350 
participants) 

Ndako ya Bisu 
 

Dim.  
16.05.37 

LCDC (10**), 23.05.37, p. 1 
et 4. 
LCDC (12**), 27.06.37, p. 7. 

18  
 On demande 

des 
domestiques 

19  
 <scénettes> Élèves de l’école 

des garçons et de 
l’école des filles 

Fête du Centenaire de la canonisation de St 
Alphonse 1839-1939. 
Réception de Mgr Van den Bosch 

 La veille de 
la fête 
02.08.39 

LCDC (24), 27.08.39, p. 1. 

20   Gavroche Quelques anciens 
acteurs restés 
fidèles à leur 
poste. 

Organisée par Mpaka André Ndako ya Bisu 19.05.46 
À 18h45 

LCDC (11), 09.06.46, p. 4. 
Rel et Adm 

21  
 Patron Soukami 

22  
 Gringalet Un groupe 

d’élèves 
Fête de St Jean-Baptiste de la Salle 
 

Au Foyer Social 21.05.50 LCDC (21), 04.06.50, p. 4. 
 

23  
 <un numéro 

indigène> 
Maître Job avec 2 
de ses 
compagnons 

Par les Anciens élèves des F.E.C.   LCDC (23), 18.06.50, p. 3. 

24  
 La Vie St Jean-

Baptiste de Salle 
4 élèves de 6e      

25  
Sukami 
Oswald 

Le Faux 
Féticheur et le 
commis 

Élèves de l’École 
St Alphonse 

Fête de Ste Cécile, patronne des musiciens et 
chantres 

Ndako ya Bisu Mardi 
22.11.51 

LCDC (46), 09.12.51, p. 1. 
Rel 

26  
 Les Martyrs de 

l’Uganda 
École Ste Thérèse Fête patronale de la Rde Mère Directrice de 

l’École Ste Thérèse. 
 22.10.53 LCDC (42), 08.11.53, p. 1. 

27  

 La Farce de 
Maître Patelin 

Un groupe 
d’évolués 
congolais 

Inauguration de la salle de fête du CEC 
construite par M. Léon Debongnie, ATA, chef du 
Centre. La capacité de la salle est de 1.000 
personnes et elle est dotée d’une gde scène de 
théâtre 

 15.02.54 
À 18 h 

LCDC (8), 28.02.54, p. 3. 

28  
 <soirée 

théâtrale> 
  Cercle 

Commissaire 
Paquet 

Mardi 
dernier 

LCDC (7), 21.02.54, p. 5. 
Civ 

29  

Magombo 
Gérard et 
Bertholet 
Bernard 

<sketches> Magombo Gérard 
et Bertholet 
Bernard 

Fête au profit de la nouvelle église Cercle 
Commissaire 
Paquet 

Sam. 
30.07.55 

LCDC (28), 31.07.55, p. 3. 

30  
Maître 
Taureau 

<représentation
> 

ASSANEF section 
Matadi-Léo 

Fête de Pentecôte  Dimanche 
20.05.56 
Le soir 

LCDC (49), 25.12.55, p. 5. 
LCDC (24), 24.06.56, p. 4. 
Civ 



70 

 

31  
 <petite scène> Moniteur 

Masampu Célestin 
Remise des certificats à l’école artisanale de 
Pala-Bala Matadi 

 Mercredi 
11.07.56 

LCDC (32), 05.08.56, p. 2. 
Rel, Adm 

32  
 Mariage 

coutumier 
  Cercle 

Commissaire 
Paquet 

29.12.56 LCDC (3), 20.01.57, p. 2. 
Eur 

33  
 <petites 

scénettes> 
École St Alphonse St Médard, patron du F. Directeur À la cour de 

Zanza 
 LCDC (25), 23.06.57, p. 2. 

Rel 

34  
 Pierre et le loup  Fête de St Jean-Baptiste de la Salle  02.06.57 

à 18 h 30 
LCDC (25), 23.06.57, p. 2 

 

2.24. Mayidi  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 Les Deux 

Sourds 
 Fête au Séminaire Château rouge Samedi 

30.06.51 
LCDC (28), 29.07.51, p. 6. 
Rel, Civ, Eur, El 

 

2.25. Mbansa-Mboma  

 
N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  

Peter 
Dorland de 
Diest 

Elckerlyc ou 
Monsieur 
chacun 

 Derniers vœux des RR.PP. Poelmans:Procureur 
et économe du collège, Van de Casteele, prof. 
de philo à Mayidi et Cauwe, directeur de la 
coopérative de Kisantu 

Dans une grande 
salle au collège 
Notre Dame de 
Mbansa-Mboma 

06.06.51 LCDC (25), 01.07.51, p. 2. 
Adm, Rel, Eur et El 

2  
D’après 
Mark Twain 

Le Cultivateur 
de Chicago 

 Soirée récréative au collège de Mbanza-Mboma  Jeudi 
17.02.55 
à 20h00 

LCDC (9), 06.03.55, p. 5. 
Adm, Rel et El 

 

2.26. Mbata-Kiela  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
P. Meulen-
yzer 

Katikiro Rhétoriciens Pâques kiyombe 30.04.30 Missions de Scheut (10) 
10.30, p. 233. 

 

2.27. Mbata-Mbenge  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 Le Chef Phiapia  Réception de Mgr Jacques, nouveau V.A Boma 

de lors sa 1ère visite à Mbata-Mbenge 
Sur la cour de 
l’école 

26.06.51  
À 9h30 

LCDC (28), 29.07.51, p. 2 

2   Tsusa  En hommage au Très Saint Père Sur la cour de Dim.  LCDC (13), 25.03.56, p. 2 
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3  
 Kinkengele ki 

Phuati 
 l’école 04.03.56 

Après la 
grand’mess
e 

4   Le Féticheur  

5   Tsese et Ngo  

 

2.28. Moanda  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 <saynètes>  Visite de Mgr Bruniera  Jeudi 

20.10.55 
L’après-midi 

LCDC (42), 06.11.55, p. 5. 

 

2.29. Moerbeke-Kwilu  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 Je ne verrai 

jamais 
École catholique Remise des médailles pour 20 et 15 ans de 

service de Kwilu Ngongo 
Sur le terrain de 
football 

Dim. 
09.01.55 
à 15h30 

LCDC (4), 30.01.55, p. 7. 
Rel, Adm et Eur 

2  
 Retournons à 

l’école 
3   Allons à l’école 

4  
 Le Marchand 

ambulant 

5  
 Le Plus Grand 

Bourreau du 
monde 

 

2.30. Mpese  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  

 <une petite 
pièce de théâtre 
> 

Les élèves Première messe de l’Abbé Gérard Gonda : 5e  
abbé originaire de la mission de Mpese, 
ordonné le 3.08.52 à Kisantu 

 04.08.52 
Dans la 
matinée, 
après la 
messe. 

LCDC (32), 24.08.52, p. 2. 

 

2.31. Mvuazi  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   <saynètes>  Inauguration du Cercle Mafuala Sur le terrain des  LVDC (137), 08.57, p. 649-
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sports 650. 

 

2.32. Ngidinga  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   <un morceau> Enfants de la 3e  Fête du T.R.P. Supérieur  20.03.49 LCDC (7), 10.04.49, p. 9. 

 

2.33. Nkolo  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 Les Vierges 

sages et les 
vierges folles 

Les filles des 
Sœurs 

Réception de S.E. Mgr Van Den Bosch, Vicaire 
Apostolique de Matadi 

  LCDC (10),09.04.39, p. 4. 

 

2.34. Sona-Bata  

 
N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  

 <une pièce de 
théâtre> 

Les élèves de 
Sona-Bata. Un 
groupe de femmes 
de Léo II 
conduites par 3 
Européennes 

50e anniversaire de l’arrivée des missionnaires 
de l’ABFMS dans la région de Sona-Bata 

 [juin 1957] LCDC (25), 23.06.57, p. 2. 
LVDC (136),  07.57, p. 535. 
Rel, Adm, Eur, Civ, El et Pop 

 

2.35. Thysville  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
  Section 

dramatique 
Fête nationale belge  21.07.34. LCDC (30), 22.07.34, p. 1. 

2    École de Kinshasa  LCDC (31), 29.07.34, p. 6. 

3  
 On a coupé une 

femme en 
morceau 

Parmi les acteurs 
M. Pécuchon et 
Chamougna 

 LCDC (32), 05.08.34, p. 1 et 
6. 

4  
 Tambour 

magique 
 Pâques GRAC Dim. 

28.03.48 
LCDC (7), 11.04.48, p. 2. 
Adm 

5  
 Le Fiancé 

distrait 
 La fête de Ste Barbe  04.12.48 LCDC (24), 26.12.48, p. 5. 

6  
 <séance 

théâtrale> 
Le Cercle des 
Évolués 

À l’occasion du départ de M. Tordeur, AT ppl du 
Territoire des Cataractes nommé Com. de 

Au bureau du 
CEC 

16.10.49 LCDC (21), 13.11.49, p. 5. 
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district-adjoint du Moyen-Congo à Léopoldville 

7  

 <une scène 
représentant les 
phases de la vie 
de la Ste 
Vierge> 

Filles de l’école 
ménagère 

Visite du R.P Braet, Provincial des Pères 
Rédemptoristes en visite au Congo 

À l’école des 
Sœurs  

08.10.54 LCDC (40), 31.10.54, p. 6. 

8  
R.S. Hélène La Petite 

Aveugle de 
Bethléem 

 La fête de la Mère Supérieure Winceslas du 
28.07 reportée 

 20.12.55  
à 17 h 30 

LCDC (2), 08.01.56, p. 2. 
Rel, El 

9  
 Gravroche Groupe théâtral du 

Cercle Tordeur 
Départ en congé en Belgique de M J. 
Schattens: AT 

Salle de fête du 
CEC 

Diman. 
08.01.56 
à 20 h 

LCDC (4), 22.01.56, p. 2. 
Rel, Adm et Eur 

10  
Albert 
Mongita 

La Couturière LIFOCO Tournée Salle de fête 
OFFITRA 

Dim. 
23.09.56. 
à 10 h. 
 

LCDC (41), 07.10.56, p. 4. 
Rel, Adm, Eur, Civ et Pop 

11  
 Le Mariage de 

Lipepe 

12  

 <saynètes>  50e an. de prêtrise de Mgr Cardijn, Fondateur 
de la JOC 
Fête patronale de la Mère Sup. Wenceslas 
La St Michel: patron de la JOC et de la JOCF 
Thysville. 

À l’école des 
Sœurs de la 
Charité. 

29.09.56 
à 16 h  

LCDC (43), 21 oct.1956, p. 
7. 
Rel. 

13  
 <une saynète> Un groupe de 

monitrices 
Départ en congé de Mlle Georgette de 
Keulenaere: ass. soc. 

Salle du Foyer 07.11.56 
16 h 30 

LCDC (48), 25.11.56, p. 5. 

14  
 <saynètes>  Départ du capitaine Georges Mouchart À la Compagnie 

du Génie 
 LCDC (7), 17.02.57, p. 4. 

Adm et Eur 

15  
 <pièces de 

théâtre> 
 Journée d’étude de la JOC  Dimanche 

Soir 
LCDC (21), 26.05.57, p.  2. 

 

2.36. Tshela  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 <une scénette> Jocistes Réunion de tous les Jocistes du Mayombe à 

Tshela 
Sur la cour de 
l’école 

25.10.53 
Après-midi 

LCDC (42), 08.11.53, p. 1. 
 

2
? 

 
 Le Féticheur  À la mi-

temps du 
match 

LCDC (43), 15.11.53, p. 2. 

2  
 Barman 

Anderson tout 
court 

Matundu Jean-
Baptiste 

Fête du Saint patron des Frères des Écoles 
Chrétiennes, Fête des Anciens 

Salle de fête Dim. 
27.05.56 
11 h 00 

LCDC (23), 03.06.56, p. 14. 

3  Albert Mangengenge LIFOCO Tournée théâtrale dans le Bas-Congo.   LVDC (123), 06.56, p. 444. 
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4  Mongita La Couturière Pop 

5  L’Incendie 

 

2.37. Tumba  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  

J. Boon et 
J. Cuvelier 

Ambangi za 
Dibundu dia 
Katolika mu nsi 
a Uganda 

 Devant les élèves des Frères des Écoles 
Chrétiennes 

kikongo 1923 Ntetembo eto (2), 02.24, 
p. 10-12. 

2  
 <sketch> Élèves Visite du cher Frère Philippe, Assistant du 

Supérieur Général au Congo Belge et au 
Ruanda-Urundi 

 Vend.  
29.10.54 
Avant-mid 

LCDC (43), 21.11.54, p. 6. 

3  
 Scènes : Leurs 

métiers 
Les cadets et les 
croisés du Cercle 
Frère Véron 

En honneur du Christ-Roi   

4  
 Messire Aloys 

de Gonzague 
 Après-midi 

5  
 <saynètes>  1ère visite de Mgr Bruneira entouré de Mgr Van 

den Bosch et du Très Cher Frère Véron-Ignace, 
visiteur des écoles chrétiennes 

À la salle de fête Vend. 
04.11.55 

LCDC (44), 20.11.55, p. 2. 

 

2.38. Vaku  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
P. 
Meulenyzer 

Katikiro Rhétoriciens de 
Mbata-Kiela 

Tournée kiyombe 01.06.30 Missions de Scheut (10), 
10.30, p. 233. 
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2.2. Statistiques du Bas-Congo  

 

 
 Localité Auteur Titre Acteurs Genre Occasion Public Tot. 
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1 Boko   1   1     1 1   1    1  1 

2 Boma 1  9 5  5  1  6 3 3 7  5  5 2 8  10 

3 Cattier   5 4  1    4 1  4 1 1  4  5  5 
4 Gombe   4 4   3   1  2 2  4    4  4 

5 Kangu 3  9 3 5 4 8    4  4 8 11 1  1 11  12 

6 Kasi   4 3  1 4      3 1 4    4  4 

7 Kele-Ma   1 1   1      1   1   1  1 

8. Kimvula   1 1       1   1 1    1  1 

9 Kingom   1   1    1   1    1  1  1 

10 Kisantu 2 1 14 13 2 1 12    5  4 13 8 1 8  17  17 

11 Kizu 1     1 1      1  1    1  1 

12 Konzo   2   2 2      2  2    2  2 
13 Kuimba   1 1       1   1 1    1  1 

14 Lemba   2 1 1     2  1 1    2  2  2 

15 Lemfu 3  7 8  2 8    2  2 8 6 2 2  10  10 

16 Luidi   2   2 2      2  2    2  2 

17 Lukala   1 1    1    1     1  1  1 

18 Lukula   1   1    1   1    1  1  1 

19 Luozi   3   3 3       3 3    3  3 



76 

 
20 Luvaka   1   1 1      1  1    1  1 

21 Madimb   1 1      1  1       1  1 

22 Mangem   1   1 1      1  1  1  1  1 

23 Matadi 6  28 27  7 6 24  2 2 9 23 2 9 1 24 2 27 5 34 

24 Mayidi   1 1       1  1   1  1   1 

25 Mbansa- 1  1 2   1    1 1 1  1 1  2   2 
26 Mbata-K 1   1   1       1 1    1  1 

27 MbataM   5 5   5      5  5    5  5 

28 Moanda   1   1     1  1  1    1  1 

29 Moerbeke   5 5   5      5    5  5  5 

30 Mpese   1   1 1      1  1    1  1 

31 Mvuazi   1   1     1  1    1  1  1 

32 Ngiding   1   1 1      1   1   1  1 

33 Nkolo   1 1   1       1 1    1  1 

34 Sona-bata   1   1 1      1  1    1  1 
35 Thysville 2  13 6 1 8 2 7  3 3 1 12 2 5 3 7  15  15 

36 Tshela 3  3 5  1  3  3   6  1 3 2  6  6 

37 Tumba 1  4 2  3 1   2 2  4 1 5   1 4  5 

38 Vaku 1   1   1      1  1    1  1 

 Total 25 1 137 102 9 52 72 36 0 26 29 20 100 43 84 14 65 9 149 5 163 

 % 16 0 84 62 6 32 44 22  16 18 12 61 27 51 9 40 6 91 3 100 

 

Statistiques Bas-Congo (suite) 

 
 Localité Lieu Langue Assistance Tot 
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1 Boko   1  1           1   1 

2 Boma 7  1 2 6 4        7  3   10 

3 Cattier 3 2   5         4  1   5 

4 Gombe-Ma 4    2 1   1       2   4 

5 Kangu 10 2   9 1     2   10  2   12 
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6 Kasi 2 2   4         2  2   4 

7 Kele-Mam 1    1           1   1 

8. Kimvula 1    1         1     1 

9 Kingoma 1    1             1 1 

10 Kisantu 15 2   14    1  2   9 2 5  1 17 

11 Kizu 1          1     1   1 
12 Konzo 1 1   2         2     2 

13 Kuimba 1    1           1   1 

14 Lemba 2    1 1         2    2 

15 Lemfu 8 1  1 6 1   2  1   4 1 3  2 10 

16 Luidi 1 1   2           2   2 

17 Lukala 1     1         1    1 

18 Lukula  1   1         1     1 

19 Luozi 3    3           3   3 

20 Luvaka 1          1   1     1 
21 Madimba 1     1           1  1 

22 Mangembo 1    1           1   1 

23 Matadi 11 1 1 21 13 1   20     22 4 4 1 3 34 

24 Mayidi    1  1            1 1 

25 Mbansa-M    2  2            2 2 

26 Mbata-Kiel 1          1   1    1 1 

27 Mbata-Mb  5   1 4        4     5 

28 Moanda 1    1         1     1 

29 Moerbeke-  5    5             5 

30 Mpese 1    1         1     1 
31 Mvuazi  1   1         1     1 

32 Ngidinga 1    1           1   1 

33 Nkolo 1    1           1   1 

34 Sona-bata 1    1             1 1 

35 Thysville 7 2 2 4 8 3   4     6  2 4 3 15 

36 Tshela 3 2  1 5 1        6     6 

37 Tumba 4   1 4      1   3  2   5 

38 Vaku 1          1   1     1 

 Total 97 28 5 33 98 27   28  10   87 10 39 6 21 163 
 % 60 17 3 20 60 17   17  6   53 6 24 4 13 100 
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Bas-Congo : répartition par localité
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Province par laquelle le pays accède à l’océan Atlantique, et de ce fait considérée 

du point de vue du colonisateur qui arrivait par la mer comme sa porte d’entrée, le Bas-

Congo, qui juridiquement à ce jour devra s’appeler Kongo Central, faisait autrefois 

partie, comme sa voisine la Province de Bandundu, de l’ancienne province de 

Léopoldville. Nos recherches y ont décelé trente-huit (38) localités où ont été 

représentées cent soixante-trois (163) pièces de théâtre. Comme il cela apparaît dans ces 

statistiques ainsi que dans les graphiques qui en sont issus, six (6) centres se situent au-

dessus du lot, où ont été réalisées au moins dix représentations. Pour des raisons 

évidentes connues de tous et qu’il serait superflu de reprendre, le port de Matadi vient en 

tête avec trente-quatre (34) pièces jouées. Le suivent de manière décroissante : Kisantu, 

la première mission jésuite en terre congolaise et le premier lieu d’une représentation 

théâtrale, avec dix-sept (17), le centre militaire de Thysville, aujourd’hui Mbanza-

Ngungu, avec quinze (15), Kangu, l’un des bastions du catholicisme dans le Mayombe, 

avec douze (12) et enfin, avec le même score de dix (10), le port de Boma et le centre 

intellectuel qu’est la mission catholique de Lemfu. 

Les auteurs de vingt-cinq (25) pièces de théâtre jouées dans la province du Bas-

Congo, soit seize pour cent (16 %), sont connus. Une seule (1) création collective est 

signalée et les cent trente-sept (137) restantes, équivalant à quatre-vingt-quatre pour cent 

(84 %), n’ont pas d’auteurs révélés. 

Cent deux (102) titres, soit soixante-deux pour cent (62 %), sont identifiables, neuf 

(9), ce qui correspond à six pour cent (6 %), posent problème tellement ils sont évasifs, et 

enfin cinquante-deux (52), représentant trente-deux pour cent (32 %) échappent 

complètement aux rédacteurs qui ne les connaissent pas ou n’ont pas jugé utile de les 

mentionner. 

Les écoliers ont interprété soixante-douze (72) pièces et les troupes organisées, 

trente-six (36) ; aucune troupe mixte ne figure dans cet ensemble ; vingt-six pièces (26) 

ont été représentées par les corporations ; enfin, pour les vingt-neuf dernières (29), 

aucune information n’est fournie sur leurs acteurs. 
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Du point de vue du genre théâtral, cent (100) pièces, soit soixante pour cent (60 %) 

sont des compositions locales. Vingt-sept pour cent (27 %), c’est-à-dire quarante-trois 

(43) pièces, sont typiquement religieuses et douze pour cent (12 %) peuvent être 

considérées comme des « classiques ». 

Si le caractère intellectuel apparaît dans neuf pour cent des cas (9 %), quatre-vingt-

quatre (84) pièces sont jouées dans une circonstance religieuse et quarante pour cent 

(40%), soit soixante-cinq pièces (75), pour agrémenter des manifestations politico-

administratives. 

C’est pour divertir les masses populaires que la majorité écrasante des pièces, soit 

quatre-vingt-onze pour cent (91%), ont été jouées. Trois pour cent (3%) devant un public 

trié sur le volet et six (6 %) pour lesquelles les spectateurs ont mis la main à la poche. 

Même si le « populaire » est souvent synonyme de gratuit, aucun texte n’y a fait allusion 

de manière explicite. 

Pour soixante pour cent (60 %) des représentations théâtrales, soit quatre-vingt dix-

sept (97) pièces, il n’est pas fait mention du lieu où elles se sont déroulées. On peut 

néanmoins relever que vingt (20) autres l’ont été dans une salle de spectacle, dix-sept 

(17) en plein air et enfin trois (3) dans un endroit clôturé. 

La question de la langue est elle aussi souvent passée sous silence, et plus 

précisément dans soixante dix-sept pour cent (77 %) des cas. Ce nombre se répartit en 

soixante pour cent (60 %) pour lesquelles rien n’est dit sur le sujet, et dix-sept pour 

lesquelles le lecteur peut néanmoins déduire la langue à partir de celle du titre. Dix-sept 

autres pour cent (17 %) l’ont été en français et six (6 %) en kikongo. 

La présence des autorités n’est pas signalée pour quatre-vingt-sept (87) pièces. La 

présence des autorités sociales est mentionnée pour dix pièces (10) celle des autorités 

religieuses pour trente-neuf spectacles (39), celles des autorités politico-administrative 

pour six (6) ; enfin, dans vingt-et-un cas (21), ces deux dernières catégories se sont 

retrouvées ensemble. 
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3. Équateur 

A. Synthèse par localité 

 
 

3.1. Bamanya  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source/assistance 

1   <saynètes> Élèves de 7e   Salle de fête de 
l’École 
secondaire de 
Bamanya 

26.05.57 LCDC (25), 23.06.57, p. 2. 
Rel et Eur 

2  
 <courte pièce> Élèves de 1e et 2e  

 

3.2. Basankusu  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source/assistance 
1   <comédie> Cercle Gustave 

Sand 
Au profit des sinistrés de Belgique Home de la Cité 

indigène 
Lundi de 
Pâques 
06.04.53 

LCDC (16), 26.04.53, p. 2. 

2  
 <légende 

morale> 

 

3.3. Benseri  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source/assistance 

1  
 Fétichisme et 

dénatalité 
 Visite de Mgr Van de Kerckhove lingala 03.03.47 LCDC (9), 04.05.47, p. 2. 

Rel 
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34. Bokoro  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source/assistance 

1  
 La Leçon du RP 

Jules Denis 
Les moniteurs 25 ans de M. Alende Alidor au service de 

l’enseignement 
 10.04.50 LCDC (17), 07.05.50, p. 2. 

2  
 Le voyage du 

RP Jules 
 

3.5. Bolongo  

 
N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source/assistance 

1  
F. Bontinck  Mystère de la 

Résurrection 
Petits séminaristes Journée des Anciens de l’École rurale de 

Bolongo 
lingala  
en plein air 

05.05.52 LCDC (19), 18.05.52, p. 2 

2  
F. Bontinck Anzelu wa libala Petits séminaristes Ordination des Abbés: Paul Kambili et Louis 

Nganga 
lingala  23.02.53 LCDC (11), 15.03.53, p. 1 et 

2. 

3  
F. Bontinck San Tiago Élèves de l’École 

Moyenne 
d’Umangi 

 Au séminaire de 
Bolongo 

 Bolongo-Étoile (3), 01.12.55, 
p. 14. 
Public select 

4  
 Soko Nzambe 

akobyanga 
mpe…Mbombo 

Séminaristes Visite de Tata Mbuta (Père Brys), ancien 
Directeur  

 09.10.55 
Après-midi 

 

  
   Aux prêtres en synode  08.04.56 Bolongo-Étoile (5), 01.08.56, 

p. 7. 

5  
M. Arend 
(prof) 

<marionnettes> Élèves de l’École 
des Moniteurs de 
Boyange 

 Dans la salle de 
jeu 

05.05.56,  
le soir 

Bolongo-Étoile (5), 01.08.56, 
p. 18. 

6  
Bontinck 
Frans 

Batisimu ya 
moto 

Séminaristes   13.05.56 Bolongo-Étoile (5), 01.08.56, 
p. 7 et 19. 

7  

Bontinck 
Frans 

Liwa lya 
Songolo 

 25 ans de vie religieuse du R.F. Valère Soenen 
Toussaint 

 02.11.56 Bolongo-Étoile (6), 01.12.56, 
p. 7 et 10-11. 
Bolongo-Étoile (7), 01.04.57, 
p. 15-17. 

8  
Bontinck 
Frans 

Liwa lya 
Songolo 

 Présentée aux prêtres venus aux journées 
d’études missionnaires et M. Meert le 1er avril 
1957  

 01.04.57 Bolongo-Étoile (7), 01.04.57, 
p. 15-17. 

 

3.6. Boyange  
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N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source/assistance 

1  

 Kongo ya sika  Jubilé de 25 ans de l’École des Moniteurs lingala  
Devant l’école 
primaire 

Dimanche  
23.08.53 
Après le 
souper. 

LCDC (36), 27.09.53, p. 4. 
Rel 

2  
 <une 

représentation 
théâtrale> 

    Missions de Scheut (2), 
02.54, p. 36. 

3  
F. Bontinck Soko Nzambe 

akobyanga 
mpe… Mbombo 

Séminaristes de 
Bolongo 

En tournée lingala 06.11.55 Bolongo-Étoile (3), 01.12.55, 
p. 23-24. 

4   
Soyez polis Élèves de l’École 

des Moniteurs 
Fête du Père Directeur  01.56 LCDC (30), 22.07.56, p. 4. 

5  C. Arend <marionnettes> Quelques élèves     

6  
[Fr. 
Bontinck] 

Batisimu ya 
moto 

Séminaristes de 
Bolongo 

Tournée Lingala 03.06.56 LCDC (30), 22.07.56, p. 4. 
Bolongo-Étoile (5), 01.08.56, 
p. 7 

7  
 Liwa lya 

Songolo 
   06.12.56 Bolongo-Étoile (7), 01.04.57, 

p. 13-14 et 15-17. 

 

3.7. Budjala  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source/assistance 

1   
Commencent 
bien et finissent 
mal. 

Groupe théâtral en 
visite 

  03.11.56 
à 6 h 30 

LCDC (48), 25.11.56, p. 2. 
Adm et Eur 

2   Noël Cercle Nonkel Noël  25.12.56 LCDC (4), 27.01.57, p. 4. 

3   
Mbombo Séminaristes de 

Bolongo en 
vacances 

   LCDC (34), 25.08.57, p. 2. 
Pop 

 

3.8. Bumba  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source/assistance 

1   
<théâtre> Ecoliers St Emile : fête du Père Supérieur  Mardi  

22.05.56 
LCDC (25), 17.06.56, p. 12. 

2  
[Bontinck] Molumba Séminaristes de 

Bolongo 
Réunion du mouvement familial de la paroisse  en lingala 22.07.56 LCDC (32), 05.08.56, p. 4. 
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3.9. Bwamanda  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source/assistance 

1   
Les Animaux 
choisissent un 
roi 

Élèves  

Proclamation des points 

 Le matin LCDC (14), 21.07.46, p. 2. 

2   La Chèvre volée 
 

3.10. Coquilhatville  

 
N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source/assistance 

1   Cannes royales 
Élèves de l’École 
Moyenne et 
Secondaire 

Fête de l’Équateur 
 09.09.51 LCDC (38), 14.10.51, p. 2. 

 
 

2  
 

Le Forgeron et 
le diable 

Élèves de 4e du 
Groupe scolaire 

Fête de l’Équateur  09.09.51 

2b  
25 ans de vie religieuse des Pères Louis et 
Florent  

 
21.09.51  

3  
 <théâtre>  Jouée 4 fois : 1e et 2e 

 
fois devant les élèves et 

le corps professoral ; 3e  et 4e fois pour les 
parents des écoliers et les habitants du CEC. 

  LCDC (1), 06.01.52, p. 2. 
El, pop 

4   
Efotikinda 

[Blanche Neige] 

Anciennes élèves 
de Bamania 

À l’occasion du départ en congé du R.P Louis 
van der Becken, curé et ancien recteur de 
Bamania 

en lomongo  
au Cercle 
Excelsior 

4.10.52 LCDC (40), 26.10.52, p. 1. 

5   
<saynètes> Les anciennes 

élèves de 
Bamania 

À l’occasion du départ du P. Louis, vicaire 
délégué et Vicaire du Belge 
 

 08.11.52 LCDC (46), 14.12.52, p. 1. 

5b   
Boutaki Les Croisés du 

C.F Gabriel 
  10.11.52  

6  
Antoine-
Marie Mobe 

<une scène de 
tribunal 
indigène> 

Anciens de Scheut Fête annuelle de l’ADAPES Au Cercle 
Excelsior 

04.09.55 LCDC (36), 25.09.55, p. 2. 
Adm, Rel 

7   
<théâtre> Jeunes filles des 

Patros Xavériens 
Noël  25.12.56 

dans 
l’après-midi 

LCDC (2), 13.01.57, p. 7. 

8  

M Yvan 
Fadel 
(régisseur) 

<marionnettes>  En tournée Athénée Royal Lundi  
28.01.57 

LCDC (6), 10.02.57, p. 2. 

Groupe scolaire 
congrégationiste 

Mardi  
29.01.57 
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Groupe scolaire 
pour filles 

Mercr.  
30.01.57 

DLCDC MM 
Bolenge 

Jeudi  
31.01.57 

Groupe scolaire 
officiel laique 

Vend. 
01.02.1957 

9   
<saynètes> Scouts européens 

et congolais 
 Cercle Excelsior Lundi 

11.03.57 à 
18 h00 

LCDC (14), 07.04.57, p. 2. 

 

3.11. Ebonda (Alberta)  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source/assistance 

1   
Jeunesse du 
Christ 

   
Janv. 1944 
 

LCDC (11), 04.06.44, p. 2. 

2   
Mystères Joyeux 
du chapelet 

 Pâques  
Pâques 
1944 

3  
Manongi 
Dominique 

<scènes de vie 
indigène> 

   
1944 

4  
Lieka 
Corneille 

<scènes de vie 
indigène> 

   
1944 

5   <théâtre>  Fête spéciale pour Mgr Vanden Bergh  15.10.44 LCDC (1), 01.45, p. 4. 

6   
<pièces 
dramatiques à 
sujet religieux> 

Les sortants de 
1944 

Fête du R.P. Directeur  
 LCDC (9), 06.05.45, p. 3. 

7   
<pièces 
dramatiques à 
sujet religieux> 

Élèves de 5e prim. 
Et les scouts. 

Fête du P. Marcel, sous-directeur  
01.45 

8   
Martyrs de 
l’Uganda 
(Katikiro) 

Élèves 
St Pierre Claver 
 

Arrêtée par la 
pluie 

09.09.45 LCDC (21), 04.11.45, p. 2 

9   
Un agent 
voyage dans la 
brousse 

Les Anciens 
Arrêtée par la 
pluie 

09.09.45 
 

10   Katikiro 
Anciens et 
quelques élèves 

La St Pierre Claver, Patron de l’École (reportée 
à cause de la pluie) 

Salle de réunion 
16.09.45 LCDC (21), 04.11.45, p. 2 

11  
Composition 
des élèves 

 Élèves Fête du Père Directeur  
1945 LCDC (1), 06.01.46, p. 1. 

12   La Farce des Les moniteurs Jubilé de 25 ans de prêtrise de R.P. Marcel  24.09.47 LCDC (22), 23.11.47, p. 2 
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moutons Debroeck 

13   Andaluma Élèves St Pierre Claver  09.09.50 LCDC (38), 08.10.50, p. 4 

14   
La Maison de 
Nazareth 

20 filles 
La séance eut lieu la veille de St Albert le 
Grand, Patron du R.P Directeur 

Chez les Sœurs 
14.11.50 LCDC (47), 17.12.50, p. 1. 

15  P. Bontinck Tharcisius 
Les séminaristes 
de Bolongo 

Apostolat 
lingala, sur la 
cour de l’école 

Samedi 
19.12.53  
le soir 

LCDC (7), 21.02.54, p. 1. 

16   <théâtre> 
Élèves de l’École 
Moyenne 

Fête de St Henri 
Devant le 
bâtiment de 
l’École 

15.07.54 LCDC (29), 01.08.54, p. 5. 

17  
Edjobola 
Jean 

Escroquerie 
contre les 
buveurs 

Élèves du groupe 
scolaire d’Alberta 

Fête du R.P. Directeur: Henri Bentein  
15.07.55 
à 20 h. 

LCDC (29), 07.08.55, p. 7. 

18  
Mboko Paul, 
Président du 
Cercle 

<saynètes> 

Cercle P. Albert Fête de l’Aumônier du cercle Dans la salle 02.06.57 LCDC (28), 14.07.57, p. 2. 

Un groupe des 
moniteurs du 
Groupe 

Fête de l’anniversaire   
 LVDC (137), 08.57, p  655-

656. 

 

3.12. Elisabetha  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   
Boy akoiba 
mondele 

 

Fête nationale [belge] 

Lingala  21.07.48  
à 10 h 30. 

LCDC (16), 22.08.48, p. 5. 

2   
Un clerc vient 
demander 
l’emploi 

 
Français 

   
Motu wa maladi 
akokima lopitalo 

 
Lingala 

 

3.13. Gemena  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   
Le Bourgeois et 
le broussard 

Évolués Inauguration du local du Cercle des Évolués  14.08.54 
Avant-midi 

LCDC (33),05.09.54, p. 4. 
Adm, Rel, Eur et Pop 

2   

Le Mariage de 
Mlle Beulemans  

Membres du 
Cercle sportif 
européen de 
Gemena 

Fête patronale du Roi. [Fête de la Dynastie] Grande salle de 
fête 

Dimanche  
14.11.54 
19 h 45 

LCDC (46), 12.12.54, p. 4.  
Eur 

3   Fataki Molumba Membres du Réception de M. Edmond Pien, Com. de District  12.02.56 LCDC (12), 18.03.56, p. 4. 
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Cercle Baudouin 
1er  

de l’Ubangi  Adm, Rel, Eur et Pop 
LVDC (122), 05.56, p. 376-
377. 

4   
 Théâtre Molière de 

Bruxelles 
Programmé mais non exécuté   LCDC (12), 18.03.56, p. 4. 

5  
Nkana 
Roger 

Le Bourgeois et 
le broussard Cercle Baudouin 

1er  
 

Au Cercle des 
Européens 

22.04.56 LCDC (21), 20.05.56, p. 4. 
Adm, Eur, Pop 

6  Solomo Manganakwa 

7  Bolya Louis  Fataki Molumba  

8   
Ah ! Le beau 
jour 

Groupe théâtral du 
Cercle 

Départ en congé de M. Herssens, DG de la 
COTONCO et membre d’honneur du Cercle 
Baudouin 1er  

 
09.06.56 
à 17 h 00 

LCDC (28), 08.07.56, p. 2. 
Adm, Eur et Pop 

9   
Le Grondeur et 
son domestique 

Groupe théâtral du 
Cercle 

  
  

10   
Bobule, le plus 
grand géant de 
la ville 

   
  

11   
Makambo 
ekobebisa libala 

   
  

12   
Ndeke lipombo Cercle Baudouin 

1er  
À l’occasion de la réception de M. Dethier: 
Directeur prov. des AIMO à la réunion de l’INEAC 

Lingala Samedi 
23.06.56 

LCDC (30), 22.07.56, p. 4.  
Adm 

13   
<théâtre> (4 
pièces) 

Cercle sportif 
Baudouin 1er 

Départ en congé du Dir. Van Droogenbroeck  Dimanche  
06.01.57 

LCDC (4), 27.01.57, p. 4. 
Adm 

14   
<marionnettes> Élèves de l’École 

Normale de 
Molegbe  

Consécration de la nouvelle église au centre 
urbain  

Dimanche 
soir 
28.04.57 

LCDC (27), 07.07.57, p. 2. 

Rel 

 

3.14. H.C.B. – Gwaka   

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   <théâtre> 
Cercle Baudouin 
1er  

Tournée Cercle CEC de la 
mission 

Dimanche  
07.10.56  
à 18 h 00 

LCDC (44), 28.10.56, p. 9. 
Adm, Rel et Pop  

 

3.15. Irebu  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
Mgr Six Andaluma Groupe scolaire 

de Coquilhatville 
Pentecôte  À 18 h 00 LCDC (24), 27.06.54, p. 7. 
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2   
<saynètes>  Écoliers  Fête du Pape Pie XII  Dimanche  

11.03.56 à 
17 h 30 

LCDC (13), 25.03.56, p. 2.  
Adm 

3   
<saynètes> Malades  Départ en congé du Dr Dossche Au sein de 

l’hôpital 
1956 LCDC (36), 02.09.56, p. 11.  

   
<théâtre> Élèves et scouts Visite de Mgr Jadot, aumônier en chef  Dimanche 

soir 
LCDC (20), 19.05.57, p. 2. 

 

3.16. Libenge  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
Zaka (dir.) L’Avent Élèves des 4 

années 
supérieures 

Distribution et remise des prix à l’école primaire Lingala  23.12.45 LCDC (2), 20.01.46, p. 2. 

2   
Limbisa 
monguna 

Cercle Van Gèle Assomption Lingala  
au Cercle Van 
Gèle 

15.08.54 LCDC (33), 05.09.54, p. 2. 

3   Fataki Molumba Groupe théâtral de 
Gemena 

En tournée Dans le hangar 
de la Sabena 

20.10.56 LCDC (46), 11.11.1956, p. 4. 
Pop 4   Ndeke lipombo 

 

3.17. Lisala  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  Bontinck 
Le Vantard 
Molumba  

Acteurs de métier 
de Bolongo 
(séminaristes). 

Fête du Congo. 
 

Dimanche  
03.07.55 
à 18 h 30 

LCDC (29), 07.08.55, p. 7. 

2   Sinzili ya Yser  
3   Lokoso la Denis  

4  

Bontinck 

Soko Nzambe 
akobyanga 
mpe…Mbombo 

Séminaristes de 
Bolongo 

Tournée 
Lingala  
À la mission 

23.10.55 LCDC (42), 06.11.55, p. 4. 
Bolongo-Étoile (3), 01.12.55, 
p. 23-24. 

5  
Batisimu ya 
moto 

27.05.56  
à 17 h 00 

LCDC (25), 17.06.56, p 12. 
Bolongo-Étoile (5), 01.08.56, 
p. 7. 

6  
<théâtre>  Bolongo-Étoile (5), 01.08.56, 

p. 7. 

7  
Liwa lya 
Songolo 

11.11.56 Bolongo-Étoile (6), 01.12.56, 
p. 7. 

  
Liwa lya 
Songolo 

09.12.56 Bolongo-Étoile (7), 01.04.57, 
p. 15-17. 
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3.18. Lolo  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   
<concours de 
théâtre> 

Chaque classe Fête du Roi. Recettes pour la Propagation de la 
Foi 

 
29.10.39 LCDC (26), 17.09.39, p. 3. 

2  
R.P. Robert 
(dir.) 

Le Petit poucet Les normaliens 
Fête de Noël  

25.12.56 
Après-midi  

LCDC (3), 20.01.57, p. 8. 

3   
<saynète> Jeunes 

Prémontrés 
Fêtent leur Maître  

Vend. 
29.03.57 

LCDC (16), 21.04.57, p. 7. 

 

3.19. Molegbe  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   
Le Martyre de 
Tharcisius Séminaristes de 

Molegbe 
Retour du Vicaire Apostolique Mgr Delcuve 

 
Lundi 
08.11.48 
dans la 
soirée 

LCDC (23), 12.12.48, p. 2. 

2   
Scènes de la vie 
de village 

 

3   
Arrivée des 
premiers 
missionnaires 

 

Fête patronale de Mgr Ghislain Delcuve 

 
09.10.49 LCDC (21), 13.11.49, p. 5 

4   
Le Martyre du 
Bienheureux de 
l’Uganda 

  

 

3.20. Opala  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   <saynètes> 
Élèves de la 
mission 

Assomption et  
Remise de carte du mérite civique 

À la plaine des 
sports 

14.08.55 LCDC (34), 11.09.55, p. 10. 
Mgr Janssens 

2   
<théâtre> Cercle des 

Évolués 
À l’occasion du retour de congé de M. Alois 
Ngandi, commis de prison et Président des 
sports 

 
09.10.55 LCDC (42), 06.11.55, p. 6. 

3   
<théâtre> Élèves de la 

mission et leurs 
moniteurs 

Fête de Noël  25.12.55 
À 19 h 00 

LCDC (5), 29.01.56, p. 6. 
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3.21. Roby  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  F. Bontinck 
Liwa lya 
Songolo 

Les séminaristes 
(de Bolongo) 

Bénédiction de l’église  
30.06.57 
Après le 
salut 

LCDC (31), 04.08.57, p. 7. 
Adm, Rel, Eur, Civ 

 

3.22. Yaeseke  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   
<théâtre> Assistant André 

Ndanu + 5 
sortants 

Fin de la 3e session de l’ESA, proclamation des 
résultats par M. L. Conrotte, Directeur de 
l’E.S.A. 

 
21.09.50  
à 10 h 00 

LCDC (40), 22.10.50, p. 2. 
Com. de district 
Adm, Rel et Eur 

2   
<saynète> Élèves Proclamation des résultats de l’année  Mardi 

28.06.55 
LCDC (29), 07.08.55, p. 7. 

3   La Vocation  
À l’occasion du départ en congé de M. 
Audernaerde, directeur de l’École. 

Dans la grande 
salle 

Dim. 
18.03.56 à 
18 h 30 

LCDC (16), 15.04.56, p. 4. 

4   
Les Trois Bonus Etudiants de la 2e 

année 
Départ du directeur ai M. Plisnier Dans la grande 

salle 
Mardi 
02.10.56 

LCDC (43), 21.10.56, p. 9. 

 

3.23. Yakamba  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   
Noël Cercle Nonkel de 

Budjala 
Noël sur invitation du Père André, Supérieur de 
la mission de Yakamba. 

 
23.12.56 LCDC (4), 27.01.57, p. 4. 

 

3.24. Yakusu (mission protestante)  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   

Arrivée de Harry 
White au beach 
de Yakusu en 
1895 

Élèves de l’École 
primaire 60

e
 anniversaire de la mission BMS de Yakusu  

 LCDC (40), 23.10.55, p. 4. 
Eur 

 

3.25. Yaligimba  
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N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
F. Gerlach <une pièce de 

théâtre> 
Les scouts À la fête annuelle du Cercle des Evolués et 

Fête de Pâques 
Lingala 01.04.45 

dans la 
soirée 

LCDC (10), 20.05.45, p. 2. 

2   Pweti Pusi 
Normaliens de 
Lolo 

Invités à donner une représentation théâtrale  
27.01.57  
à 16 h 00 

LCDC (10), 10.03.57, p. 4. 

 

3.26. Yandumbo  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   
Petit Poucet Les normaliens de 

Lolo 
Inauguration de la nouvelle école d’Irimbili par 
Mgr Waterschoot, Préfet apostolique de Lolo 
Départ en congé de M. Laureys, chef de poste.  

 17.02.57 LCDC (10), 10.03.57, p. 4. 

 

3.27. Zongo  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
Maître 
Pierre (dir.) 

Si j’étais tailleur, 
si j’étais jardinier 

Élèves des écoles 
du camp 

Lors de l’inauguration du bâtiment du Cercle et 
départ de M. Poncé, ATA Principal. 

Au Cercle de 
Zongo 

30.06.54 
à 17 h 30 

LCDC (29), 01.08.54, p. 6. 
Eut et Pop 
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B. Statistiques de l’Équateur (1) 
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1 Bamanya   2   2 2      2  2    2  2 

2 Basankusu   2   2  2     2    2   2 2 

3 Budjala   3 1 1 1 2 1    1 1 1 2  1  3  3 

4 Benseri   1  1      1  1  1    1  1 

5 Bokoro   2  2  2      2   2   2  2 

6 Bolongo 8   7 1  8     3 1 4 5 3  1 7  8 

7 Boyange 1  6 5 1 1 5    2  4 3 6  1  7  7 

8 Bumba   2 1  1 2      1 1 2    2  2 
9 Bwaman   2  2  2      2  2    2  2 

10 Coquilha 1  8 5 1 3 3 1  4 1  7 2 3 2 4  9  9 

11 Ebonda 5 1 12 8 4 6 11   2 5 3 11 4 17  1 1 17  18 

12 Elisabetha   3 3       3  3    3  3  3 

13 Gemena 2  12 9 3 2 1 10   3 2 11 1 1  13 6 8  14 

14 HCB- G   1   1  1      1   1  1  1 

15 Irebu   4 1  3 3   1   4  3  1  4  4 

16 Libenge   4 3 1  1 3     1 3 1 1 2  4  4 

17 Lisala 2  5 6  1 5    2  1 6 1  6  4 3 7 

18 Lolo   3 1  2 2   1  1 1 1 2  1  2 1 3 

19 Molegbe   4 3  1 4      1 3 4    4  4 

20 Opala   3   3 2 1     3  2  1  3  3 
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21 Roby   1 1   1       1 1    1  1 

22 Yaeseke   4 2  2 3    1 1 3   2 2  4  4 

23 Yakamb   1 1    1      1   1  1  4 

24 Yakusu   1  1  1      1  1    1  1 

25 Yaligim   2 1  1 1   1   2  1  1  2  2 

26 Yandum   1 1   1      1   1   1  1 
27 Zongo 1   1   1      1   1   1  1 

 Total 20 1 89 60 18 32 63 20  9 18 11 67 32 57 12 41 8 96 6 110 

% 18 1 81 55 16 29 58 18  8 16 10 61 29 52 11 37 7 88 5 100 

 

 



95 

 

Statistiques Équateur (suite) 
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1 Bamanya    2 2             2 2 

2 Basankusu   2  2         2     2 

3 Budjala 3    3         2   1  3 

4 Benseri 1         1      1   1 

5 Bokoro 2     2        2     2 

6 Bolongo 6 1  1 1     7    5  3   8 

7 Boyange 6 1   2    1 4    4  3   7 

8 Bumba 2    1     1    1  1   2 

9 Bwamanda 2     2        2     2 

10 Coquilhatville 6   3 5 2    2    6  1 1 1 9 
11 Ebonda 13 3 1 1 16 1    1    12  6   18 

12 Elisabetha 3        1 2    3     3 

13 Gemena 9   5 6 4    4    3 2 1  8 14 

14 HCB- Gwa    1 1             1 1 

15 Irebu 3 1   4         1 1 1 1  4 

16 Libenge 1  2 1      4    4     4 

17 Lisala 6 1   1 3    3    7     7 

18 Lolo 3    2 1        2  1   3 
19 Molegbe 4    3 1          4   4 

20 Opala 2 1   3         1 1 1   3 

21 Roby 1         1        1 1 

22 Yaeseke 2  2  2 2        1 2   1 4 

23 Yakamba 1    1         1     4 

24 Yakusu 1    1          1    1 

25 Yaligimba 1         1    1     1 

26 Yandumbo 2         2    2     2 
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27 Zongo    1     1         1 1 

 Total 80 8 7 15 56 18   3 33    62 7 23 3 15 110 

 % 73 7 6 14 51 17   2 30    57 6 21 2 14 100 
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Equateur : répartition par localité
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Région congolaise subissant des pluies toute l’année, ce qui donne lieu à une forêt 

dense, l’Équateur présente vingt-sept localités (27) dans lesquelles Nnus avons dénombré 

cent dix (110) activités théâtrales pour la période considérée. C’est Ebonda qui vient en 

tête avec dix-huit (18) réalisations, suivi de Gemena qui en a quatre (4) de moins, soit 

quatorze (14). En raison de leur rôle dans le rayonnement du théâtre dans la contrée, il est 

important de mentionner aussi Coquilhatville, le chef-lieu de la Province, avec neuf (9) ; 

Bolongo, du fait de la présence du R.P. Bontinck, a développé un véritable apostolat par 

le théâtre avec huit (8) et Lisala, grand siège du diocèse, a produit sept (7) 

représentations. À cause de sa singularité, une représentation théâtrale à la mission 

protestante de Yasuku ne peut être passée sous silence. 

Sur l’ensemble de la production, quatre-vingt-neuf (89) pièces, soit plus de quatre-

vingt pour cent (80 %) n’ont pas d’auteurs connus. Une seule (1) est nommément 

désignée comme une création collective et vingt (20) ont un auteur explicitement 

mentionné. 

Quant aux titres, soixante (60) sont bien rendus, dix-huit (18) sont approximatifs et 

trente-deux (32) inconnus. 

Nous n’avons découvert aucune troupe mixte. Les écoliers ont interprété soixante-

trois (63) pièces, tandis que vingt (20) l’ont été par des troupes organisées. Dix-huit (18) 

représentations n’ont pas d’acteurs identifiés et enfin neuf (9) ont été jouées par des 

corporations de travailleurs. 

Le répertoire théâtral de l’Équateur est dominé par les sujets locaux. Ils constituent 

soixante et un pour cent (61) des sujets. Viennent ensuite les thèmes religieux avec vingt-

neuf pour cent (29), et le théâtre « classique » avec dix (10). 

Dans un peu plus de la moitié des cas, soit cinquante-deux pour cent (52 %), ce 

sont les occasions religieuses qui ont donné lieu à des représentations théâtrales. Les 

circonstances politico-administratives les emboîtent le pas avec trente-sept pour cent (37) 

et viennent enfin les occasions intellectuelles avec onze pour cent (11). 
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Cinq pour cent (5 %) des productions ont été payantes. Sept (7 %) ont été réservées 

à des catégories particulières. La grande majorité, soit quatre-vingt-huit pour cent (88 %) 

étaient populaires et vraisemblablement gratuites. 

 

Soixante-treize pour cent (73 %) des spectacles se sont déroulés dans un lieu non 

précisé par le rapporteur, tandis que sept (7 %) l’ont été en plein air, six (6 %) en un 

endroit clôturé et quatorze (14 %) dans une salle appropriée. 

En ce qui concerne la langue, il est de notoriété publique que le lingala est le 

moyen de communication officielle de la région. Cependant, il n’est mentionné que pour 

trente-trois (33) représentations ; l’usage du français est également fort peu mentionné : 

(3) cas seulement. Le titre peut servir de guide pour déterminer la langue d’interprétation 

dans dix-huit (18) cas. Pour la majorité, soit environ cinquante-six (56) pièces, rien n’est 

écrit sur ce sujet. 

Les correspondants n’ont pas trouvé opportun de faire cas de la présence des 

autorités lors de l’exécution de soixante-deux (62) productions. Région essentiellement 

agricole, l’Équateur a abrité plusieurs compagnies exploitant ce sol riche en hévéa à 

récolter sans l’avoir planté, et surtout le café, très prisé des Européens. Leurs 

propriétaires et responsables ne manquaient pas d’organiser, avec le concours de leurs 

travailleurs qualifiés, des séances de délassement. Ainsi mentionne-t-on sept (7) pièces de 

théâtre jouées pour le public européen. Malgré cela, les missionnaires viennent en tête 

avec vingt-trois (23). En l’honneur des autorités politico-administratives, trois (3) pièces 

ont été représentées, mais quinze (15) l’ont été en compagnie de leurs compatriotes 

chargés de l’annonce de la Bonne Nouvelle du salut. 
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4. Kasaï 

A. Synthèse par localité 

 
 

4.1. Bakwanga  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
Molière Le Médecin 

malgré lui 
Par la Section 
dramatique du 
Cercle Social 
Saint Clément de 
Luluabourg 

Cérémonie de remise des médailles à 18 
anciens travailleurs du secteur Béceka Lubilash 

Au Foyer social 
de Bakwanga 

25.12.47 LCDC (3), 08.02.48, p. 2. 
Adm 

2  

 Le 
Recensement 
par un clerc 
d’État 

3  
Mgr G. Six Le Pardon des 

offenses 
En déplacement Tshiluba 

 LCDC (39), 19.10.52, p. 2. 

4  

 Histoire du 
peuple congolais 
depuis la 
barbarie à 
l’évolution 
actuelle 

Cercle «La 
Concorde» 

Départ en congé de M. Arend, Dir.Gén. en 
Afrique de la Forminière 

Dans le local du 
Foyer des 
travailleurs 

à 10h 30 
 
Récemment  

LCDC (33), 04.09.55, p 4.  
Adm 
LVDC (115), 10.55, p. 855-
856. 
LVDC (118), 01.56, p. 69-70. 

 

4.2. Bena-Dibele  

 
N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 
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1  Wetshi <une pièce> 
Élèves  Fête du Père Boniface : directeur de l’École 

primaire  
05.06.55 
De 9 h à 
12h  

LCDC (25), 03.07.55, p. 8. 

2   

<une pièce de 
théâtre> 

Le Cercle de 
Bena-Dibele 

Départ de M. et Mme Coorens, ATA. 

 

28.08.55  
à 16 h 10 
après le 
match 

LCDC (35), 18.09.55, p. 5. 
Rel  

 

4.3. Bena-Tshiadi  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   <saynètes> Élèves 
Visite de Mgr Marcel Van Rengen, Préfet 
Apostolique de Mweka à la mission de Dibinga 
Bena Tshiadi 

 
 LCDC (23), 09.06.57, p. 7. 

Rel & Adm 

 

4.4. Bulongo  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   
<une pièce de 
théâtre> 

Élèves de l’École 
secondaire 

Fête du Père Directeur  
 LCDC (43), 23.11.52, p. 5 

 

4.5. Dekese  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   
La Jalousie 

Cercle Vers 
l’Avenir 

Pâques 
Fête de l’achèvement des travaux de son local 

Au Cercle Vers 
l’Avenir 

18.04.54 LCDC (33), 05.09.54, p. 7. 

2   

Le Grondeur Soirée récréative en honneur de M 
Bonaventure Kabasele, vice-président du 
Cercle depuis 1950, à l’occasion de son départ 
pour Luluabourg. 

05.06.54 

 

4.6. Demba  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   
<séance de 
théâtre> 

Interprétée par 
Ndibu Moïse, 
catéchiste APCM 

Fêtes populaires Devant l’Hôtel de 
la Relève 

31.12.50 LCDC (4), 28.01.51, p. 2. 
Adm & Rel 
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à la cité indigène 
de Mweka. 

2   
<2 petites 
pièces de 
théâtre> 

Élèves Fête patronale du R.P. Supérieur André Delavie 
Tshiluba 

30.11.51  
Dans 
l’après-midi 

LCDC (2), 13.01.52, p. 4. 

3  

Gabriel 
d’Horvillier 
et Edmond 
Clebay 

Fausse monnaie ANEPEJOS ANEPEJOS en excursion à Demba 

 

15.11.52 
à 19 h 30 

LCDC (45), 04 .12.52, p. 3. 

4  
Mbaya 
Gilbert  

Tshilengele 
watshimuena 
pale 

Évolués du Cercle 
Aide Mutuelle 

Investiture des chefs des secteurs: Lushiku 
Paul et Kandolo Jacques. 

Tshiluba  
à la plaine des 
sports 

07.04.56 
à 11 h 00 

LCDC (18), 29.04.56, p. 4. 
Adm 

5  
Matanda 
Hypolite 

<théâtre>  
 

À la plaine des 
sports 

21.07.56 LCDC (32), 05.08.56, p. 4. 
Adm 

6  
 <diverses pièces 

de théâtre> 
 Départ de M. D’Haene Au Cercle Aide 

Mutuelle  
10.08.56 LCDC (37), 09.09.56, p. 7. 

7  
 <une série de 

saynètes> 
Écoliers 1ère  messe de l’Abbé 

 François Kabangu 
 

Dimanche 
09.09.56. 

LCDC (40), 30.09.56, p. 2. 

 

4.7. Domiongo  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   
<une pièce de 
théâtre> 

Les 
Normaliens 

Visite inespérée de Mgr Bruneira 
 

06.10.55 LCDC (41), 30.10.55, p. 10. 

 

4.8. Gandajika  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   
Professeur de 
lumière 

Cercle culturel St 
Armand 

À l’occasion de la 1ère Assemblée Générale du 
mois 

Au local du 
Cercle culturel St 
Armand 

09.05.54 LCDC (22), 13.07.54, p. 4. 
Rel 

2   
Grondeur Association des 

Anciens Élèves de 
l’École Normale 

Fête de Pentecôte La salle comble 20.05.56 LCDC (27), 01.07.56, p. 4. 
Adm 

3   
<une petite 
comédie> 

Jeunesse 
Estudiantine 
Catholique (JEC) 

Assomption  15.08.56 LCDC (38),16.09.56, p. 4. 
Rel. 
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4.9. Kabinda  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   
Bulobo 74 acteurs  Bénédiction du drapeau de l’Association des 

Anciens Élèves 
Tshiluba  
à l’école 

08.04.37 LCDC (10), 09.05.37, p. 2. 

2   
Le Devin dans 
son village 

Cercle Pierre 
Ryckmans 

Départ pour l’Europe de M. Geurts, Com. de 
district et Président d’honneur du Cercle 

Tshiluba Samedi 
10.05.47  

LCDC (12), 22.06.47, p. 2. 

3   
Nico Évolués du Cercle 

Ryckmans 
Distraire la masse indigène à la Fête du 21 
juillet  

 21.07.48  
à 19 h00 

LCDC (16), 22.08.48, p. 2 

4   
Le Grondeur Cercle Pierre 

Ryckmans 
À l’occasion du départ de M. et Mme Marquet, 
dir. de COTONCO comme dir. du Fonds du Bien-
être indigène au Ruanda-Urundi. 

Local du Cercle à 
Kamukungu 

02.01.49 
à 18 h00 

LCDC (2), 23.01.49, p. 2. 
Adm 

5   
À l’intention des équipes de football venues de 
l’intérieur : Tshimbulu et Katanda 

Au local 01.07.49 LCDC (15), 14.08.49, p. 6. 

6  
Lomboto 
Joseph 

Mfumu wa bakaji 
dikumi 

  Tshiluba 23.04.50 
dimanche 

LCDC (18), 14.05.50, p. 3. 
LVDC (51), 06.50, p. 373. 
LCDC (19), 21.05.50, p. 2. 
Eur et Pop 

7  Abbé Boillon 
La Maison 
hantée 

Français 

8  
Jean de 
Luilu 

Un tour de garde 
champêtre 

Troupe de théâtre 
du Cercle P. 
Ryckmans 

Fête nationale [belge] et remise de la carte 
civique à Kabinda 

 22.07.50 
à 18 h 30 

LCDC (30), 13.08.50, p. 3. 
LCDC (32), 27.08.50, p. 2. 

9   
Nico Cercle P. 

Ryckmans 
Inauguration du local du Cercle : pour les 
Européens 

 Samedi 
à 19 h00 
29.12.51 

LCDC (46), 09.12.51, p. 5. 

   
  Pour la masse et les membres du Cercle  Dimanche  

30.12.51 

10  
[Frères de la 
Charité de 
Kabinda] 

Mpofo 
Barthélemy 

 Réception du Nouveau Vicaire Apostolique, Mgr 
Kettel 

Tshiluba 
Au local du 
Cercle 

27.09.53. 
à 19 h 00 

LCDC (41), 01.11.53, p. 1. 

11  
Frères de la 
Charité de 
Kabinda 

Mpofo 
Barthélemy 

 Fête d’adieu pour M. Matthieu Kwete après 19 
ans de service. Il est muté à Mweka, son 
territoire d’origine. 

Tshiluba 
 

03.10.53 LCDC (42), 08.11.53, p. 2.  

12   
Nkombe  Départ en congé de M. Moriame Robert, com. 

de District de Kabinda 
  LCDC (27), 18.07.54, p. 6. 

13   
<théâtre> Séminaristes de 

Kabue 
ressortissants de 
Kabinda 

Fête de l’Assomption 

Tshiluba dans la 
cour intérieure de 
l’internat des filles  

15.08.54. 
17 h 00 

LCDC (35) ,19.09.54, p. 6. 

14   <la pièce> En français  

15  
Molière 

Le Misanthrope Théâtre de Molière 
de René de Roby 

En tournée  
Soirée de gala 

Au Cercle 
Ryckmans 

24.01.57 
LCDC (7), 17.02.57, p. 10. 
Adm 16  L’École des 
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maris 

17  
Le Malade 
imaginaire 

 

4.10. Kabue  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  

 Les 7 Dormants 
d’Ephèse.  

25ee anniversaire de l’ordination sacerdotale du 
R.P. Severijn, prof et Père spirituel au Grand 
Séminaire Régional de Kabue Christ-Roi 

 Mercredi 
11.08.48 
À 15 h 30 

LCDC (18), 26.09.48, p. 5. 
 

2  

Mgr G Six Le Pardon des 
offenses 

Section 
dramatique du 
Cercle St Clément 
(Luluabourg) 

en tournée 

Tshiluba 
Au théâtre du 
Grand Séminaire. 

Samedi  
20.01.51 
A19 h 30 

LCDC (8), 25.02.51, p. 2. 

 

4.11. Kakenge  

 
N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   

<une saynète> Un acteur : Pierre  
Matadi 

Fête d’adieu à M. Edmond Munaut, ingénieur 
en chef de l’EXFORKA et entraîneur de l’équipe 
«Union sportive congolaise de l’EXFORKA 

Kakenge» 

À la plaine des 
sports de 
l’EXFORKA 

Kakenge 

Dimanche 
08.05.55 
à 10 h 30  

LCDC (21), 29.05.55, p.  7. 
 
Eur 

2   
<des pièces de 
théâtre> 

Les élèves Fin carrière de M. Léon Pirlot Au bar Exforka 
 

Dimanche 
25.03.56 

LCDC (15), 08.04.56, p. 4. 
Eur  

 

4.12. Kalenda  

 
N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   
<2 petites 
comédies> 

Cercle Fotika 
 

Au Cercle 
Fotika 

01.02.53 LCDC (7), 15.02.53, p. 5. 
Rel 

2   
Les Mots en al Th. Lombe et 

Simon Kalombo 
Mariage du Dr Closset, nouveau conseiller du 
Cercle 

 LCDC (37), 04.10.53, p. 5. 

3   Monsieur le Nain Les instituteurs 
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4.13. Kalonda 79  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   

Mpanda wa 
mikolo isatu 

Membres du 
Cercle AMC 

Remise de la 1ère carte civique à Kalonda à M. 
Katota Grégoire, instituteur et Président du 
Cercle AMC 

 

Dimanche le 
14.03.54, 
après la 
messe 

LCDC (16), 25.04.54, p. 7. 
Adm & Rel 

 

4.14. Kamende  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   

<une soirée 
théâtrale> 

Le groupe théâtral 
du Cercle Pierre 
Ryckmans de 
Kabinda 

Assomption (en tournée) 

 

Samedi  
15.08.53 

LCDC (34), 13.09.53, p. 7. 

 

4.15. Kamponde  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   
<théâtre 
dialogue> 

Élèves de 3e 
moyenne 

Départ en Belgique du R.F. Supérieur des 
Frères de la Charité 

À l’École 
moyenne 
d’Agriculture 

07.47 
 
La veille du 
départ 
 

LCDC (17), 07.09.47, p. 2. 
Rel 

2   
<un drame> Élèves de 2e et 3 e 

moyennes 

3   <une pièce> 1e moyenne 

4  

M. l’Abbé 
Alphonse 
Kamukenji 
(dir.) 

Monsieur le Nain Élèves, 
Tshitenge 
Kanyinda 

1ère Visite de SE Mgr Mels À la CADULAC Lundi 
20.10.49 
À 16 h 00 

LCDC (21), 13.11.49, p. 2. 
Rel  

5  
M. l’Abbé 
Bruno 
Kabwe(dir.) 

Le Cultivateur et 
le commis de la 
colonie 

2 acteurs élèves Remise des diplômes à l’E.A.A. Dans la salle de 
recréation 

Dans 
l’après-midi 

LCDC (5), 04.02.51, p. 2. 

6  

M. l’Abbé 
Albert 
Kankolongo 
(dir.) 

Le Docteur 
Oscar  

Collégiens 

Proclamation de la 1ère promotion du Collège St 
Jean de Kamponde 

Dans la salle de 
théâtre 

25.11.53 LCDC (46), 13.12.53, p. 1. 

                                                
79

  Il existe 3 Kalonda au Congo, respectivement dans les diocèses de Kabinda et Luiza dans le Kasaï et de Kenge dans le Bandundu. En raison du titre en tshiluba, bien que nous n’ayons pas 

découvert sur une carte la position du poste de Mani mentionné dans la source, nous avons opté pour le Kasaï. 
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7  
[d’après 
Molière] 

Leçon de 
philosophie tirée 
du Bourgeois 
Gentilhomme  

Collégiens 

Visite de Mgr Bruneira Au réfectoire 
transformé en 
salle de fête 

23.09.55 LCDC (38), 09.10.55, p. 4. 
Rel 

8  
Père Robert 
Detry (dir.) 

<pièces de 
théâtre> 

 
Fin de l’année et fête familiale en honneur de 8 
sortants 

 
12.07.56 LCDC (31), 29.07.56, p. 3. 

9   <théâtre>  

Bénédiction de la chapelle dédiée à St Jean-
Bosco, patron de l’École d’Assistants Agricoles 
(EAA).  
Réception de M. l’Abbé F. Kabangu, ancien prof 
de l’EAA. 

 

31.01.57 
À 18 h 30 

LCDC (8), 24.02.57, p. 2. 
Adm & Rel 

10   
Lumière sur 
Berdorf 

 
10e  anniversaire du Collège St Jean 
Berchmans 

 
18 h 30 LCDC (51), 22.12.57, p. 2. 

 

4.16. Kasansa  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   Mpaka a manga  
1ère messe des 1ers prêtres indigènes, les Abbés 
Albert Mutombo et André Kambaji 

Tshiluba 
19.05.946 LCDC (13), 07.07.46, p. 2. 

2   
<quelques 
saynètes> 

Élèves 
Fête patronale du R.P Supérieur St Michel 
Archange 

 
 LCDC (45), 27.11.55, p.  2. 

3   <saynètes>  Fête de l’Abbé Directeur Bruno Kabwe 
Sur la cour de 
l’école 

Dimanche  
06.11.57 

LCDC (47), 24.11.57, p. 12. 

 

4.17. Katako-Kombe  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   
Féticheurs 
indigènes 

Élèves 

Ordination de M. l’Abbé Athanase Ndjadi 

Sous le hangar Dimanche  
24.05.53 
Après-midi 

LCDC (22), 14.06.53, p. 4. 

2   
La Secte Vanda Moniteurs dont 4 

nommés 

3   
Le Tribunal 
indigène 

Moniteurs dont 2 
nommés 

 

4.18. Kazumba  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   <2 pièces de Cercle Prince  Au Cercle Prince 09.09.51 LCDC (38), 14.10.51, p. 3. 
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théâtre > Charles Charles Rel & Adm 

 

4.19. Lodja  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   

Les Aventures 
d’un buveur et le 
mariage spécial 
(comédie) 

Élèves de l’école 
auxiliaire 

25 ans de prêtrise du Père Stanislas   LCDC (39), 16.10.55, p. 4. 

2   Le féticheur  
1ère ordination sacerdotale à Lodja de M. l’Abbé 
Albert Mutangala par Mgr Hangendorens le 12 
févr. 56 

À la plaine des 
jeux 

Lundi 
13.02.56 
Après-midi 

LCDC (10), 04.03.56, p. 4. 
Rel 3   Jeu du hasard  

4   
Monimambu, le 
malin 

 

5   
<des pièces de 
théâtre> 

Par des élèves et 
des chiros 

Retour de Mgr Hagendorens, parti pour la 
Conférence Plénière de.07.56 à Léopoldville, 
mais était tombé malade et avait été envoyé en 
Europe 

 

08.02.57  
à 15 h 30 

LCDC (10),10.03.57, p. 2. 

 

4.20. Lomela  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   
[San Tiago] 
 

Cercle 

Non jouée par manque de temps pour sa 
préparation 
Inauguration du Cercle «Gouverneur Peigneux» 
Noël 

 

25.12.52 
Le soir 

LCDC (7), 15.02.53, p. 2. 

2   
Le Bon 
Samaritain 

Cercle 
Gouverneur 
Peigneux 

Dans un but éducatif et récréatif, à l’intention de 
tous les habitants de Lomela 

Au bar de M. 
Onema François 
à la Cité Indigène 

15.12.56  
à 19 h 00 

LCDC (4), 27.01.57, p. 4. 
Adm et Pop 

 

4.21. Lubefu  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   
Diendjelo dia 
wetshi onia  

Cercle C.A.D.E.L 
Fête nationale 
En honneur du Président, Vice-président et du 
conseiller ayant reçu la carte du mérite civique 

En dehors du 
local du Cercle 
Otetela 

Samedi  
23.07.49  

LCDC (15), 14.08.49, p. 6. 
Adm, Pop et Eur 
 

2   Elumbu yelo  Kituba 

3  
R.F. 
Massessen 

Kanga Tshungu 
wa lu Yeruzalem 

Section 
dramatique du 

24 déc. : anniversaire de l’inauguration du local 
du Cercle de l’Amicale de Lubefu 

Otetela  25.12.49 LCDC (6), 12.02.50, p. 2. 
LVDC (49), 04.50, p. 246. 
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C.A.D.E.L.dirigée 
par M. Dominique 
Manono 

 

4.22. Luebo  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   
<soirée 
théâtrale> 

 Fête et distraction Local du Cercle 
de la Confiance 
mutuelle 

01.07.47 LCDC (16), 24.08.47, p. 2. 

2   <deux pièces> Cercle la 
Confiance 
mutuelle 

Réception de M. et Mme Peigneux: Gouverneur 
de la Province 

Dans le local de 
l’Amicale des 
Européens de 
Luebo 

20.05.50 LCDC (24), 25.06.50, p. 2. 

3  
Fwamba 
Albert 

<une pièce> 

4   

Une pièce de 
théâtre 

Cercle la 
Confiance 
[mutuelle] 

Première messe solennelle de M. l’Abbé 
Joseph Panda. 
Départ de M. De Belder, Com. de district 
Assistant 

 

 LCDC (24), 25.06.52, p. 3. 
Adm et Rel 

5   
Le Homard et 
les plaideurs 

 
Fête de purification de la Sainte Vierge. 
Ordination sacerdotale de M. l’Abbé Mupoyi  

Au Cercle de 
l’Amicale 

02.02.54 LCDC (4), 31.01.54, p. 2. 
LCDC (8), 28.02.54, p. 1. 

6   
Joseph vendu 
par ses frères 

Jeunes commis du 
territoire 

Départ de M. Desmedt AT et Président 
d’honneur du Cercle 

 
08.02.57 LCDC (9), 03.03.57, p. 2. 

Adm, Eur et Civ 

7  
Christian 
Souris  

La Légende de 
Kasanga  

Troupe théâtrale 
de Luebo   

En français 
Au local du 
Cercle Pol Pierrot  

30.05.57  
à 20 h 00 

LCDC (25), 23.06.57, p. 2. 
Pop 

 

4.23. Luisa  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   <théâtre> 
Cercle vers 
l’Avenir  

Pièce non présentée 
 

 LCDC (30), 10.08.52, p. 4.  

 

4.24. Luluabourg  

 
N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
R.P. Charles  <théâtre>  Cercle des 

évolués 
À l’occasion du départ en Europe de M. Warnier 
E., Administrateur assistant et membre 
sympathisant du Cercle social 

Au Cercle 
 LCDC (18), 16.09.45, p. 2. 
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2   <théâtre>  Fête patronale du R.P Supérieur de l’École 

Moyenne et primaire de Katoka 
Tshiluba Samedi  

03.11.45. 
LCDC (23), 02.12.45, p. 2. 

3  R.P. Valère <une scène>  Français 

4   <théâtre> École primaire 

Fête patronale du RP Supérieur de Katoka 

Réfectoire 
transformé en 
salle de fête 

Dimanche  
03.11.46. 
9 h 30  

LCDC (22), 17.11.46, p. 2. 

5   <une comédie> 7e préparatoire 
Langue indi-
gène : Tshiluba 

6   <une scène> 1e moyenne Français 

7   <théâtre> École primaire 

Fête patronale du RP Supérieur de Katoka 

Tshiluba 02.08.47 LCDC (16), 24.08.47, p. 2. 

8   <une comédie> 7e préparatoire Tshiluba 

9   <une scène> 1e moyenne Français 

10   
La Maison 
hantée  

Cercle St Clément 

Départ en congé de M. AT Assistant Siebrand, 
représentant de l’autorité tutélaire du CEC de 
Luluabourg 

Français 
 LCDC (31), 20.08.50, p. 2. 

Rel et Civ 

11   

Mukalenge 
Kabemba fait 
son devoir dans 
le centre. 

Un groupe de 
jeunes garçons 

 

12   

La Croix sur le 
chemin 

Cercle social St 
Clément : 8 
acteurs dont 
Gilbert Mbaya 

 

Au local du 
Centre  
En français 

02.06.52. 

LCDC (25), 06.07.52, p. 3 

13  

Gabriel 
d’Horvillier 
et Edmond 
Clebay 

Fausse monnaie 

ANEPEJOS  

Français 
Salle du Cercle 
social St Clément 

09.08.52 
à 18 h 30 

LCDC (32), 24.08.52, p 3. 
Civ 
LCDC (39), 18.10.53, p. 1. 

14  
Mgr Six Le Pardon des 

offenses 
Section du Cercle 
social St Clément 

 Tshiluba 
Dernière-
ment 

LCDC (39), 19.10.52, p. 2. 
Pop. 

15   
Médecin sans 
pareil 

  
En 
préparation 

16   Centurion   

17   
Le Mouton 
Comédie 

Union fraternelle. 1ère soirée théâtrale  01.11.52 LCDC (43), 23.11.52, p. 1. 

18   
Le Ventripotent 
Docteur 

Cercle St Clément Fêtes de Noël et de Nouvel An 

 
 LCDC (5), 01.02.53, p. 1. 

19   
Le Féticheur 
bangala et son 
valet 

 
 

20   
La Maison 
hantée 

Section 
dramatique 

Départ de M et Mme Teuret nommé au 
Gouvernement Général de Léopoldville 

Au local du 
Cercle 

Samedi  
14.03.53. 

LCDC (13), 05.04.53, p. 2. 
Rel 

21   Le Médecin Section 9e anniversaire du Cercle social St Clément. Au local du 05.07.53. LCDC (29), 02.08.53, p. 1. 
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sans pareil 
(comédie) 

dramatique du 
Cercle 

Cercle  à 18 h 00 Rel et Adm 

22   

<Théâtre> (Lutte 
de jociste contre 
son milieu 
païen)  

Les jocistes 
Réception de Mgr Cardijn, fondateur et 
aumônier général de la JOC. 

Tshiluba 30.07.53. LCDC (31), 16.08.53, p. 1. 

23  

Hypolyte 
Matamba. 

Mayele afinine 
mwenawo  

Par la Section 
dramatique des 
anciens élèves 
des Frères de la 
Charité de 
Luluabourg 

Fête de Saint François-Xavier 

Tshiluba 06.12.53.  LCDC (48), 27.12.53, p. 2. 

24   

Le Grondeur Association des 
Anciens des 
Élèves des Frères 
de la Charité  

Manifestation en honneur de M Gabriel 
Mbokanga et David Odia, lauréats du Kasaï à 
l’examen d’accession à la première catégorie 

[Français] 14.02.54. LCDC (10), 14.03.54, p. 3. 
Rel et Adm 

25   
Le Professeur 
de lumière 

Anciens Élèves 
des Pères 
Josephites 

St Joseph: patron des Pères Josephites 

Au local St 
Clément 
 en tshiluba 

Dimanche  
21.03.54. 

LCDC (13), 04.04.54, p. 3. 
Rel et Adm  

26   
Féticheur 
indigène  

27  
[d’après 
Molière] 

Les Maîtres de 
M. Jourdain 

 

28   
Le Professeur 
de lumière 

Troupe ANEPEJOS 
Congratuler les nouveaux détenteurs de la 
carte du mérite civique : Bobozo Louis, 
Badibanga Samuel et Lohota Joseph. 

Dans la grande 
salle de l’Amicale 

Dimanche  
11.04.54. 

LCDC (15), 18.04.54, p. 1. 
Adm 

29   
Les Aventures 
du Docteur 
Issambar 

Troupe de 
l’Amicale St 
Clément 

30   
Départ précoce 

 
À l’occasion du départ en congé de M. Parent: 
AT et Président d’honneur du Cercle, et de 
l’inauguration du «Coin du Kasaï.» 

Au Cercle amical 
«Coin du Kasaï» 

Dimanche  
à 18 h 30. 

LCDC (11), 20.03.55, p. 4. 

31   

<une pièce de 
théâtre> 

Scouts En honneur de la visite du Roi (23.05.55). Jouée au camp 
de la bienvenue 
installé dans la 
cour du collège St 
Louis 

Dimanche  
22.05.55 

LCDC (22), 05.06.55, p. 1. 
Rel et Adm. 

32   

Danube bleu Jeunes filles de 
l’Institut Janua 
Coeli de 
Luluabourg 

Visite de SE Mgr Alfred Bruneira, Délégué 
Apostolique à Luluabourg 

Plein air 02.10.55 
à 16 h 30 

LCDC (39), 16.10.55, p. 1 & 
5. 
Adm 

33   <théâtre>  Par les élèves de 
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l’École Normale de 
Mikalayi 

34   
Le Tam-tam 
magique 

Association Sana-
club 

Soirée théâtrale en Français au Cercle 
«Amicale» de la mission Notre-Dame. 

 
03.12.55 
à 19 h 00 

LCDC (48), 18.12.55, p. 8. 

35   Jean-Pierre      

36   
<pièces de 
théâtre> 

 
Anniversaire de l’Association «Bena Kalonji ka 
Mpuka» 

 
Dim. 
12.02.56. 

LCDC (10), 04.03.56, p. 2. 
Adm 

37   
Pakia manga 

Les Jocistes 
Pour l’obtention des fonds pouvant couvrir les 
frais de voyage de Th. Ngandu et Muteba 
François pour un pèlerinage à Rome 

En tshiluba 
Au home de la 
salle Familia 

Exécutée 2 
fois 

LCDC (30), 28.07.57, p. 2. 

38   
Les Docteurs 
Issambart Père 
et fils 

Cercle L’Amicale En honneur du Gouverneur Joseph Lamborelle.  10.10.56 
à 18 h 00. 

LCDC (44), 28.1.56, p. 4. 
Adm et Rel 

39  
Félix 
Timmer-
mans 

Où l’étoile 
s’arrêta 

Par une Troupe 
mixte composée 
d’acteurs 
européens et 
congolais «Unio 
catholica» 

 
En français 
En la salle 
Luluafilm au CEC. 

Samedi 
02.02.57 
Dimanche  
03.02.57 

LCDC (8), 24.02.57, p. 2 

40   
<théâtre> Cercle L’Amicale Départ en congé du R.P. Verfaille En la salle  

Luluafilm au CEC 
4.02.57 LCDC (7), 17.02.57, p. 2. 

Adm et Rel 

41   <théâtre>  L’ouverture du Cercle «Lulua-Frères»  15.08.57 LCDC (37), 15.09.57, p. 2. 

42  
Gilbert 
Muvuimba 
(dir.) 

Représentation 
historique de 
Nazareth 

 
 

À la prison 
centrale 

25.12.57 
17 h 00 

Horizons (2), 12.01.58, p. 2. 

43   Kaboya malu  

44   
<soirée théâtrale 
Les scénettes> 

Sections JOC de 
Tshimbi, Kamilabi 
et Notre-Dame. 

 
En la salle du 
Cercle 
«L’Amicale». 

Dimanche 
09.02.58 
À 17 h 00 

Horizons (9), 02.03.58, p. 2. 
Rel 

 

4.25. Luputa  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
Albert 
Fulabuntu 
(dir.) 

<une saynète> Un groupe 
d’enfants 

Départ regretté du Père Joseph, directeur de 
l’École pour Tielen  

Lundi  
20.02.56 
Avant-midi 

LCDC (10), 04.03.56, p. 7. 

2   <théâtre>  
Fête de l’Épiphanie 
Fête en honneur des chefs 

 13.12.57 
à 10 h 15 

LCDC (6), 10.02.57, p. 2. 
Rel & Civ 

3   <quelques Élèves Pentecôte et Fête des moniteurs, monitrices et  09.06.57 LCDC (26), 30.06.57, p. 7. 
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Comédies> catéchistes Après la 

messe 
Rel 

 

4.26. Lusambo  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
Van de Walle 
(mise en 
scène). 

<une pièce de 
théâtre en  2 
actes> 

Cercle Léopold III Inauguration du Cercle Au CEC de 
Lusambo 

16.02.46 LCDC (8), 21.04.46; p. 2. 
Rel et Adm  
LVDC (9), 06-06.1946, 
p. 365-367. 2   Le Sac du crime  

3   

Tshiambula 
nkasu ne 
tshidima bantu 

Élèves de 5e et 4e 
années. 

30 juin : fête des Apôtres Pierre et Paul 
Fête du clergé indigène 
Abbé Étienne, dir. de l’école primaire 
Organisée par les membres du Cercle «Christ-
Roi» 

Tshiluba 
 

30.06.46 
Après la 
messe 

LCDC (14), 21.07.46, p. 2. 

4   

Tarcisius 
Munsanto 

Section 
dramatique du 
Cercle des 
Évolués Léopold 
III 

Fête Nationale [belge] 
 

Au Cercle 
Léopold III 

20.07.46 LCDC (16), 18.08.46, p. 3. 
Adm & pop 

5  
F. Marchal La Vieille Chaise  Cercle Léopold III  En honneur de M. L. Hofkens, Gouverneur de la 

Province revenu de son congé d’Europe. 
Au local du 
Cercle 

02.03.47 LCDC (6), 23.03.47, p. 4. 
LCDC (7), 06.04.47, p. 2. 

6  

Gabriel 
d’Horvillier et 
Edmond 
Clebay 

Fausse monnaie  Annoncée pour l’Ascension et la Pentecôte 
Au local du 
Cercle 

Annonce 

7   
<une soirée 
dramatique 
réussie> 

 1er anniversaire du Cercle d’Évolués  
16.02.47 LVDC (14), 03-04.47, p. 620. 

8   
Mpata ya mbua 
Matumba ne 
Musungayi 

Membres du 
Cercle 
Ditungunuka 

Réception des jeunes de Luluabourg 

Tshiluba 

Lundi 
07.04.47. 
Après le 
match 

LCDC (9), 4.05.47, p. 3. 

9  

Matanda Hyp. Wani mwena 
bukwe 

Section 
dramatique du 
Cercle 
Ditungunuka 

Fête du 1er juillet 

Tshiluba 

03.07.49. LCDC (14), 31.07.49, p. 2. 
Eur et Pop 

10   
L’Aveugle de 
Jéricho 

Les Anciens Fête jubilaire en honneur du RF Sévérien Chez les Frères 25.09.49  
à 10h 

LCDC (21), 13.11.49, p. 2. 

11   Le Centurion Le Cercle Christ-  Au Cercle Christ- 06.11.49 LCDC (22), 27.11.49.p. 5. 
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Roi Roi 

12   
<une séance 
théâtrale> 

Le Cercle Christ-
Roi 

Première messe de M. l’Abbé Donatien 
Musungaie 

 08.04.51. LCDC(18), 13.05.51, p. 2. 

13  Okito Joseph 

Reconstitution 
historique de 
quelques grands 
faits de l’histoire 
de Lusambo 

 
Fête de juillet 

 

Dimanche  
29.07.56. 
à 16 h 00 

LCDC (33), 12.08.56, p. 2. 

14   
Joseph et ses 
frères 

  

 

4.27. Mérode  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   <saynètes> 
Écoliers Ordination sacerdotale de M. l’Abbé 

Tshimanyika 
A la plaine 

 LCDC (39), 29.09.57, p. 2. 

 

4.28. Mikalayi   

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  

Mgr G. Six Le Pardon des 
offenses 

Section 
dramatique du 
Cercle St Clément 
de Luluabourg 

Tournée Tshiluba  
sur la cour de 
l’École Normale 

Dimanche 
21.01.51 
Après le 
salut  

LCDC (8), 25.02.51, p. 2. 
Rel 

2   
Helena 
Munsanto 

Les Révérendes 
sœurs indigènes  

Fête patronale de S.E. Mgr Bernard Mels Tshiluba  
au Couvent des 
Sœurs  

21.08.52 
Vers 19 h  

LCDC (33), 07.09.52, p. 1. 
Rel 

3   
Les Bécasses Normaliens En honneur du R.P Raymond Evenepoel: 

directeur de l’École Normale 
En français  
Dans la salle de 
l’École Normale 

Dimanche 
17.10.54 
à 18 h 15 

LCDC (41), 07.11.54, p. 2. 
Rel & Civ 

4   Teddy Boulala 

Écoles de 
moniteurs et 
moyenne tenues 
par les Rdes 
Sœurs de la 
Charité de Gand 

 

Français Dimanche  
06.03.55 

LCDC (12), 27.03.55, p. 5. 

5   <une pièce> 
Élèves infirmières Visite de M. le Gouverneur et Mme Lamborelle 

à Mikalayi, mission-mère du Vicariiat de 
Luluabourg 

À l’École des 
Sœurs  

Mardi 
28.02.56 
à 10 h 30 

LCDC (10), 04.03.56, p. 4. 
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6   
<des 
démonstrations 
de théâtre> 

Différentes classes 
primaires 

Fête du R.F. Raymond Rogiers, directeur de 
l’école primaire d’application 

À l’école 23.01.57 LCDC (6), 1.02.57, p. . 

 

4.29. Mweka  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   
<théâtre> Élèves de l’École 

des filles 
Fête patronale du fondateur et supérieur de la 
mission de Mweka, R.P Martin 

À la mission  LCDC (48), 27.12.53, p. 7. 

2   
<une petite 
séance 
théâtrale> 

Membres de 
l’Association 
Lulua-Frères 

Anniversaire de la fondation de l’Association 
Lulua-Frères à Mweka 

 27.06.54 LCDC (48), 27.12.53, p. 7. 

3   
Chef à dix 
femmes 

Cercle  Départ en congé de 6 mois de M. Tonet, ATA et 
Secrétaire du territoire 

En français  
Au Cercle Emile 
Vallaeys 

07.07.55 LCDC(28), 25.07.54, p. 8. 

4   
Féticheur et 
homme 
imprévoyant 

Cercle 
Passage du Com. de District en inspection Au Cercle des 

Evoluants  
À 18 h 15 

Jeudi 
23.08.56 

LCDC (37), 09.09.56, p. 11. 
Adm. 

5   
Grand’mère  

Cercle 
Remise de la carte du mérite civique à M. Mabi 
Evariste 

Au Cercle Emile 
Vallaeys 

15.11.56 LCDC (49), 02.12.56, p. 7. 
LCDC (51), 16.12.56, p 2. 

 

4.0. Mwene-Ditu  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  

N’daie Jean 
(dir.) 

Les Méfaits du 
vendeur du 
poste de 
Ngamba 

Les commis du 
centre 

Fête de la Victoire Français 08.05.45. LCDC (14), 22.07.45, p. 2. 

2  
 Vagabondage et 

fausse identité 
Cercle Bonne 
Espérance 

Réouverture du Cercle  
Cérémonie d’adieu à M. et Mme Hulet désigné 
au Plan décanal de la Province. 

Français  07.03.54 LCDC (12), 28.03.54, p. 6. 

3  
 Professeur de 

lumière 

4  
 <quelques 

pièces de 
théâtre> 

 
Départ en congé de M. Devis, AT.   LCDC (16), 21.04.57, p. 2. 

Adm 

 

4.31. Ntambue Saint Bernard  
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N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   
<quelques 
petites 
scènettes> 

Moniteurs, 
monitrices et 
catéchistes 

Fête de la Pentecôte 
Fête des moniteurs et des catéchistes des 
missions du Vicariat de Luluabourg et de 
Kabinda 

 

20.05.56 LCDC (28), 08.07.56, p. 10. 

 

4.32. Omendjadi  

 
N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   
<quelques 
pièces de 
théâtre> 

Élèves de l’école 
primaire 

Fête patronale du TRP Supérieur Wilfrid 
 

12.10.56 
à 9 h 15 

LCDC (N° spécial), 
18.11.56, p. 4.  
Rel et Civ 

2   
Nécessité du 
travail de la terre 

Moniteurs Fête populaire du secteur Watambulu déroulée 
à Hiambi 

 18.07.57 LCDC (33), 18.08.57, p. 7. 
Adm et Civ 

3   
Comprendre que 
le vol est un très 
grand défaut 

Les clercs et les 
magasiniers 

 

4.33. Onema-Djangondo  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   <théâtre> 
Élèves et 
moniteurs  

Visite du Père Albert: provincial en tournée 
dans le vicariat de Tshumbe Ste Marie 

 
15.01.57  LCDC (10), 10.03.57, p. 7. 

Rel et Civ 

 

4.34. Tielen Saint-Jacques  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   
Albert, le 
catéchiste  

Les Normaliens S.E. Mgr Kettel a désigné la Pentecôte comme 
la fête des instituteurs et catéchistes dans son 
vicariat de Kabinda 

Chez les Sœurs 
20.05.56 LCDC (25), 17.06.56, p. 2. 

Rel 

 

4.35. Tshibala  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   
Guérison 
miraculeuse par 
l’intercession de 

Élèves 
Annonciation 

À la grotte de la 
Ste Vierge Marie 
dans la cour de 

25.03.54 Nkuruse (6), 06.54, p. 2. 
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la Vierge et 
conversion du 
père et du 
féticheur 

l’école 

2   
<soirée 
théâtrale> 

Personnel médical 
du CMC Tshibala 

Départ définitif en Belgique du Dr Swagers, 
médecin colonie 

 
Jeudi 
19.01.56  
à 18 h 

LCDC (5), 29.01.56, p. 2. 

 

4.36. Tshikapa  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   
<deux petites 
comédies> 

Évolués Inauguration du bâtiment du Cercle Forminière 
 

Samedi 
19.07.49 

LCDC (17), 07.09.47, p. 2. 
Adm 

2   
Le Devin dans 
son village 

Section théâtrale 
du Cercle 
Parmentier 

Décoration de plus de 200 travailleurs de la 
Forminière 

Au Cercle  2e séance le 
21.08.48 

LCDC (17), 12.09.48, p. 2. 

3   
<4 saynètes 
déjà jouées> 

  
1953 LCDC (8), 27.02.55, p. 4. 

4   
<une pièce de 
théâtre> 

Départ de M. Thomas En Tshiluba au 
Cercle 

12.06.54 LCDC (8), 27.02.55, p. 4. 

5  
Kabemba 
Pius (dir.) 

Une comédie Élèves de 
l’Aumônerie St 
André 

Départ en congé de M. et Mme Pulman, chef du 
personnel congolais de Tshikapa 

Au Cercle 
Parmentier 

31.03.57 LCDC (16), 21.04.57, p. 2. 
 

 

4.37. Tshimbulu  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1 316 

Matamba 
Hypolite 

Mayele afinine 
mwenawo 

Section 
dramatique du 
Cercle Concordia 

Inauguration officiel du nouveau local du Cercle 
Concordia de Dibaya. 
 

Tshiluba  11.03.50. LVDC (50), 05.50, p. 311-
312. 
LVDC (51), 06.50, p. 373. 
LCDC (19), 21.05.50, p. 2. 
Adm et Rel 

2 358  

La scène du 
grondeur [Le 
Grondeur] 

Cercle Concordia Remise des cartes du mérite civique à 
- Kazadi Boniface (Mutefu) 
- Bula Adolphe (Tshimbulu) 
- Kapinga Emeric (Kamiji) 

 

11.02.51 LCDC (13), 01.04.51, p. 2. 

3   
Fausse monnaie ANEPEJOS de 

Luluabourg En tournée (excursion) 
En français  
Au Cercle 
Concordia 

08.02.53 LCDC (8), 22.02.53, p. 2. 
Adm 
LCDC (13), 05.04.53, p. 1. 

4   <une pièce de Section Départ de M. Pierre Fernand, AT de Dibaya Local du Cercle Samedi LCDC (16), 26.04.53, p. 2. 
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théâtre> dramatique du 

Cercle 
appelé à assumer ad interim les fonctions de 
Directeur Provincial des A.I.M.O. à Luluabourg. 

Concordia 04.04.53 

5   Trois ventrus 

Les moniteurs de 
Tshidimba: 
Mukendi 
Alexandre, 
Mulumba Syvain 
et Kayembe 
Crispin 

Réception de M. Trokay, chef du nouveau 
district de la Lulua faisant sa première visite en 
territoire de Dibaya 

Local du Cercle 
Concordia 

Mercredi 
03.03.55 

LCDC (17), 01.05.55, p. 7. 
Adm et Eur 

 

4.38. Tshofa  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   

La guerre 
mondiale et la 
Victoire des 
Alliés 

Élèves de l’école 
dirigés par les 
instituteurs 

Fête nationale [belge] Au territoire 21.07.47 LCDC (17), 07.09.47, p. 2. 

 

4.39. Tshumbe Sainte-Marie  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 Passion de 

Notre Seigneur 
Élèves des écoles 
primaires 

 Arrivée de SE Mgr Hagendorens: 1
er

 Vicaire 
Apostolique de Tshumbe 

 30.06.47 
3 H 00 

LCDC (16), 24.08.47, p. 2. 

2  
Frère 
Robert (dir.) 

Le Bien 
triomphe du mal 

Écoliers  Fête patronale du père directeur  04.06.53 LCDC (25), 05.07.53, p. 7. 

3   
L’Investiture du 
chef de secteur 
des Mondja 

 
Fête patronale du RP Gustave: directeur de 
l’École des moniteurs de Tshumbe Ste Marie 

 
19.08.54 LCDC (35), 19.09.54, p. 6. 

4   
La Scène du 
féticheur 

  

5   
<soirée 
théâtrale> 

Les grands élèves Fête de Mgr Joseph Hagendorens 
 

19.03.55  
à 18 h 00 

LCDC (14), 10.04.55, p. 4. 

6   Les Vanda 
Élèves de 1ère 
année 

Fête du R.P. Directeur Koenraad (du 21  
avril) 

 
14.05.56 LCDC (25), 17.06.56, p. 14. 

 

4.40. Tubeya  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 
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1   
Le Jeu de 
hasard 

 Réception des Chefs, des Capitas et des 
Notables 

À l’internat des 
filles 

06.01.55 LCDC (5), 29.01.56, p. 2. 
Rel et Civ 
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B. Statistiques du Kasaï  

 
  

 Localité Auteur Titre Acteurs Genre Occasion Assistance Tot. 

  C
on

nu
 

C
ré

at
io

n 
co

lle
ct

iv
e 

A
no

ny
m

e 
/ i

nc
on

nu
 

C
on

nu
 e

t b
ie

n 
re

nd
u 

V
ag

ue
 o

u 
ap

pr
ox

im
at

if 

In
co

nn
u 

E
co

lie
rs

 / 
él

èv
es

 

T
ro

up
e 

or
ga

ni
sé

e 

T
ro

up
e 

m
ix

te
 

C
or

op
or

. 
ou

  t
ra

v.
 s

oc
ié

té
 

N
on

 id
en

tif
ié

s 

C
la

ss
iq

ue
 

In
di

gè
ne

 /
 m

on
ta

ge
 lo

ca
l 

R
el

ig
ie

ux
 

R
el

ig
ie

us
e 

In
te

lle
ct

ue
lle

 

O
ffi

ci
el

le
 

S
él

ec
tif

 (
sé

gr
., 

ca
té

go
ris

é)
 

P
op

ul
ai

re
 e

t 
gr

at
ui

t 

P
ay

an
t 

 

1 Bakwanga 2  2 3 1   2   2 1 2 1 1  3  4  4 

2 Bena-Dibele 1  1  1 1 1 1     2  1  1  2  2 

3 Bena-Tshiadi   1   1 1      1  1    1  1 

4 Bulongo   1   1 1      1   1   1  1 

5 Dekese   2 2    2    1 1  1  1  2  2 

6 Demba 2  5 2  5 2 2  1 2 1 6  2  5  7  7 

7 Domiongo   1   1 1      1  1    1  1 

8 Gandajika   3 2  1  3    2 1  2 1   3  3 

9 Kabinda 6 1 11 16  2 2 13  1 2 13 5  3 5 10 3 15  18 
10 Kabue 1  1 2    1   1 1  1 1 1  1 1  2 

11 Kakenge   2   2 1    1  2    2  2  2 

12 Kalenda   3 1 1 1  1  2   3    3  3  3 

13 Kalonda   1 1    1     2    1  1  1 

14 Kamende   1   1  1     1  1    1  1 

15 Kamponde   10 4 1 5 10     3 7  8 2   10  10 

16 Kasansa   3 1  2 3      3  3    3  3 

17 Katako-Kombe   3 3   1   2   3  3    3  3 

18 Kazumba   1   1  1     1    1  1  1 

19 Lodja   5 3 1 1 2    3  5  5    5  5 
20 Lomela   2 2    2      2  2   2  2 
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21 Lubefu  1 2 3    3     3   1 2  3  3 

22 Luebo 2  5 3  4  3 1 1 2 1 5 1 2 1 4  6 1 7 

23 Luisa   1   1  1     1    1  1  1 

24 Luluabourg 2  42 26 1 17 8 25  4 7 14 27 3 25 5 14 6 37 1 44 

25 Luputa 1  2   3 1   1 1  3  3    3  3 

26 Lusambo 4  10 10 1 3 1 9  1 3 3 7 4 6  8  14  14 
27 Merode    1   1 1      1  1    1  1 

28 Mikalayi 1  5 4  2 4 1  1  2 2 2 4 1 1 1 5  6 

29 Mweka   5 3  2 1 1 3    5  1  4  5  5 

30 Mwene-Ditu 1  3 2  2  2  1 1 1 3    4  4  4 

31 Ntambue St B.   1   1    1   1  1    1  1 

32 Omendjadi   3   3 1   2   3  2  1  3  3 

33 Onema-Djang.   1   1 1      1  1    1  1 

34 Tielen St J.   1 1   1       1 1    1  1 

35 Tshibala    2  1 1 1   1   1 1 1  1  2  2 
36 Tshikapa   5 1  4 1 4     5    5  5  5 

37 Tshimbulu 1  4 4  1  4  1  2 3   1 4  5  5 

38 Tshofa    1  1  1      1    1  1  1 

39 Tshumbe Ste M.   6 3 2 1 4    2  5 1 6    6  6 

40 Tubeya    1 1       1  1    1  1  1 

 Total 24 2 160 103 11 72 51 83 4 20 28 45 124 17 87 21 78 11 173 2 186 

x % 13 1 86 55 6 39 28 45 2 10 15 24 67 9 47 11 42 6 93 1 100 
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Statistiques Kasaï (suite) 

 
 Localité Lieu Langue Présence Tot. 
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1 Bakwanga 1  3  2 1       1 1   2 1 4 
2 Bena-Dibe 2    2         1    1 2 

3 Bena-Tshia 1    1           1   1 

4 Bulongo 1    1           1   1 

5 Dekese    2  2        1 1    2 

6 Demba 3 3  1 4    1    2 1 1 2 3  7 

7 Domiongo 1    1           1   1 

8 Gandajika 1   2 1    2       2 1  3 

9 Kabinda 5 2 1 10 1 2   8    7 7 2 1 2 6 18 

10 Kabue 1   1     1    1   2   2 

11 Kakenge  1 1  2          2    2 
12 Kalenda    3 1 2        2  1   3 

13 Kalonda 1            1      1 

14 Kamende 1     1        1     1 

15 Kamponde 3  4 3 5    5     4  5  1 10 

16 Kasansa 2 1   2        1   3   3 

17 Katako  3    3          3   3 

18 Kazumba    1 1             1 1 

19 Lodja 2 3   2 3          5   5 

20 Lomela   1 1 2         1   1  2 
21 Lubefu   2 1         3    2 1 3 

22 Luebo 2   5 4 2   1     2  1 2 2 7 

23 Luisa 1    1         1     1 

24 Luluabourg 20 3 8 13 13 9   10    12 16 1 10 4 13 44 

25 Luputa 3    3           2  1 3 

26 Lusambo 8 1  5 6 3   1    4 6  3 1 4 14 

27 Merode   1   1           1   1 
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28 Mikalayi 2 4   2    2    2 1  4  1 6 

29 Mweka 2   3 4 1        2  1 2  5 

30 Mwene -Ditu 2   2 1 2   1     2   2  4 

31 Ntambue B 1    1         1     1 

32 Omendjad 3    3           1 2  3 

33 Onema-Dj 1    1             1 1 
34 Tielen St   1   1           1   1 

35 Tshibala  1 1   2         1 1    2 

36 Tshikapa 3   2 4        1 2 2  1  5 

37 Tshimbulu 1   4 1 1   2    1 1   3 1 5 

38 Tshofa   1   1         1     1 

39 Tshumbe  6    6           6   6 

40 Tubeya   1   1             1 1 

 Total 81 26 20 59 85 31   34    36 55 10 57 28 36 186 

 % 43 14 11 32 46 17   18    19 30 5 31 15 19 100 
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Kasaï : répartition par localité
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À l’époque de l’indépendance du Congo en 1960, suite aux velléités tribalo-

claniques et séparatistes, la province du Kasaï a été scindée en deux pour former les 

actuelles provinces du Kasaï-Occidental et du Kasaï-Oriental 
80

.  

Les activités théâtrales, au nombre de cent quatre-vingt-six (186), ont été trouvées 

dans quarante localités (40). Deuxième chef-lieu de la province après Lusambo compte 

tenu de sa position sur le chemin de fer, Luluabourg arrive en premier avec quarante-

quatre (44) pièces jouées.  

Initiée par les Pères Josephites ─ qui avaient été sollicités à cette fin par Mgr de 

Clercq afin de s’occuper de la formation des jeunes Blancs mais qui se rabattront 

finalement sur les noirs ─, l’activité théâtrale sera poursuivie, après leur départ pour la 

région de Mweka qu’ils évangélisent depuis, à la fois par leurs anciens élèves et par les 

nouveaux élèves des Pères de Scheut, responsables de la région et continuateurs de 

l’œuvre amorcée. La présence remarquée des Frères de la Charité, très engagés dans 

l’apostolat scolaire qu’on leur reconnaît volontiers à côté de celui des malades, n’est pas 

sans influence sur l’épanouissement de l’art de la scène à Kabinda avec dix-huit (18) 

représentations et quatorze (14) à Lusambo. La grande école de formation des moniteurs 

agricoles au Congo, le CADULAC de Kamponde, ne pouvait se laisser dépasser par les 

autres dans ce domaine intellectuel où la concurrence pour le prestige n’est pas toujours 

absente. Elle s’en sort avec dix (10) séances. 

Comme le montrent bien ces statistiques, quatre-vingt-six pour cent (86 %) des 

pièces jouées sont des œuvres anonymes à un degré ou à un autre. Deux (2) pièces 

seulement sont des créations collectives et vingt-quatre (24) ont un nom d’auteur 

explicité. 

Quant aux titres, cent trois (103) sont bien rendus, onze (11) restent vagues et 

soixante-douze (72) ne sont pas connus. 

Les troupes organisées gagnent la palme d’or avec quatre-vingt-trois (83) 

spectacles. Elles sont suivies par les écoliers avec cinquante-un (51). Pour vingt-huit (28) 

                                                
80

  Selon le découpage actuellement en vue, elle donnera naissance à cinq provinces : Kasaï, Kasaï-Central, 

Kasaï-Oriental, Sankuru et Lomami. 
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manifestations, l’identification des acteurs n’est pas faite. Vingt (20) pièces ont été jouées 

par des travailleurs des sociétés diamantifères, commerciales ou agricoles. Il est fait cas 

de quatre (4) représentations par des troupes mixtes. 

Les compositions locales sont largement dominantes. Elles raflent les soixante-sept 

pour cent (67 %) des parts. Les pièces classiques ont vingt-quatre pour cent (24 %) et les 

religieuses, neuf (9 %). 

Avec leurs quarante-sept pour cent (47 %), les occasions religieuses sont à coude à 

coude avec les circonstances administratives qui en ont quarante-deux (42 %). Les 

occasions purement intellectuelles n’obtiennent que onze pour cent (11 %). 

La gratuité du théâtre ne souffre d’aucun doute dans cette partie du pays à cette 

époque. Tous les records sont battus avec quatre-vingt-treize pour cent (93 %) des 

représentations théâtrales organisées pour les populations. Onze (11) représentations ont 

été sélectives et deux (2) seulement payantes.  

Il ne nous a pas été donné de connaître le lieu d’exécution pour quarante-trois pour 

cent (43 %) de ces représentations. Cependant trente (30 %) se sont déroulés dans une 

salle de spectacle, quatorze (14 %) en plein air et onze (11 %) à l’intérieur d’une clôture. 

Pour quatre-vingt-cinq (85) pièces, la langue en laquelle elles ont été jouées n’est 

pas portée à la connaissance des lecteurs. On peut toutefois s’en faire une idée pour trente 

une (31). Trente-quatre (34) l’ont été en français et trente-six (36) en tshiluba, la langue 

officielle de la province. 

Trente-et-un pour cent (31%) des représentations ont été honorés de la présence 

d’une autorité religieuse, c’est-à-dire à peu près la même proportion que les 

représentations dont nous ne connaissons pas l’assitance : trente pour cent (30 %). Les 

autorités politiques seules sont signalées dans quinze pour cent (15 %) et ensemble avec 

les religieuses dans dix-neuf (19%) pour cent des cas. Les cinq pour cent (5%) restants 

reviennent à l’un ou l’autre responsable social. 
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5. Katanga 

A. Synthèse par localité 

 
 

5.1. Albertville  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   
Tharcise et les 
martyrs  

Élèves de la 4e et 
5e années 

Fête patronale du R.P Supérieur Paul 
Beeckmans 

 09.07.50 LCDC (30), 13.08.50, p. 2. 

2   
Ustrarabu Cercle René 

Wauthion 
Inauguration du nouveau local du Cercle des 
Évolués par le Gouverneur Wauthion 

Au Cercle René 
Wauthion 

 LCDC (43), 21.11.54, p. 2. 
LCDC (44), 28.11.54, p. 2. 

3   
Théâtre Amour 
et Fantaisie 

Une troupe 
européenne  

Tournée Français  
Au Cercle René 
Wauthion 

24.04.56 LCDC (22), 27.05.56, p. 1. 

4   <théâtre> 
Élèves de la 
chapelle 

Fêter l’installation des Abbés à Mathéo kiswahili 01/04/56 LCDC (23), 3.06.56, p. 6. 

5   <saynètes>  
Fête patronale du R.P. Jean Defour, Supérieur 
de la mission 

 
06.56 LCDC (29), 15.07.56, p. 2. 

 

5.2. Dilolo  

 
N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   
<sujets 
indigènes> 

Élèves  Fin de l’année scolaire Dans la cour de 
l’école 

31.07.52  
à 16 h  

LCDC (33), 07.09.52, p. 5. 
Administrateur, Révérends 
Pères. 
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5.3. Elisabethville  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  

Molière L’Avare  Par la section 
dramatique de la 
Société St Benoît 
des Clercs 

 
Vraisemblable-
ment en français 

En 
préparation 

LCDC (1), 01.07.33, p. 4. 

2   
Le Chasseur 
malheureux 

Cercle St Benoît   Mardi 
17.10.33 

LCDC (20), 12.11.33, p. 4. 
Rel et Adm 
 

3   
La Ronde de 
l’âne à l’école 

Élèves des cours 
préparatoires 

Distribution solennelle des prix à l’école St 
Boniface 

 Mardi 
07.08.34 

LCDC (35), 26.08.34, p. 1. 
Rel 

4   Le Sac du crime Les commis 

5   
Le Laboureur et 
ses enfants 

Les élèves filles Distribution des prix À l’école des filles 
dirigée par les 
Sœurs de la 
Charité 

Mercredi 
08.08.34 

LCDC (36), 02.09.34, p. 6. 
Rel et Adm 

6   
Les Larmes de 
Saint Pierre 

7  
Assistantes 
sociales 
(dir) 

La Nativité de 
notre Seigneur 

Femmes du Foyer 
social de la 
mission St Jean 

 Au Foyer social Vendredi 
28.12.34 

LCDC (4), 20.02.35, p. 8. 
Rel, Adm et Pop 

8  

 <théâtre 
indigène> 

Amateurs 
indigènes 

 Français  
À la mission 
bénédictine St 
Jean à 
Élisabethville 

(15).03.35 LCDC (6), 24.03.35, p. 2. 
Rel, Adm et Pop 

9  
Assistantes 
sociales 
(dir) 

Le Calvaire et la 
Résurrection du 
Christ 

Femmes 
indigènes 

Fête de Pâques Dans la salle de 
fête du Foyer 

Mardi de 
Pâques 
23.04.35 

LCDC (10), 16.06.35, p. 1. 
Rel et Pop  

10  
 <théâtre> Les filles des 

Sœurs de la 
Charité 

Jubilé de Mgr de Hemptinne 
Au Cercle Saint 
Pierre 

29.06.35 LCDC (17), 15.09.35, p. 2. 
Eur et Pop. 

11   
La Cigale et la 
fourmi 

Élèves de l’école 
St Boniface 

Mardi 
13.08.35  
à 5 h 00 

12   
Les Brigands 
invisibles 

Élèves des 
assistantes 
sociales 

13  
 Le Bain de bébé Élèves des 

assistantes 
sociales 

Fête du R.P. Grégoire 

En swahili 
probablement à 
cause de la mise 
en exergue du 

Mardi 
17.03.36  

LCDC (7), 05.04.36, p. 4. 
Rel, Adm et Pop 

14   Trois enfants  
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ressuscités par 
St Nicolas 

français dans la 
suivante 

15   
Futur beau-père 
et son gendre 

Élèves de l’École 
Moyenne 

Français  

16  
 <farce> Élèves de l’École 

St Boniface 
Distribution des prix. Français  

À l’école St 
Boniface 

05.08.36  LCDC (8), 06.09.36, p. 6. 
Rel 

17   
<petite pièce> Élèves de l’École 

Moyenne 
Vendredi 12 mars: Fête de St Grégoire, sup. de 
la mission St Jean  

Dans la salle de 
fête du foyer 

Lundi 
15.03.37 

Mangomba (2), 2.04.37, p.4. 
Rel et Adm 

18   
Au pouvoir des 
lutins 

Élèves de l’École Distribution des prix À l’école St 
Boniface 

04.08.37 LCDC (17), 5 sept 1937, 
p. 1. 
Adm 

19  
Molière Le Médecin 

volant 
Indigènes de la 
Mission St Jean 

Fête du Père Grégoire Français 
Au Cercle St 
Boniface 

Mardi 
15.03.38 

LCDC (7), 27.03.38, p. 3. 
Mangomba, 10.04.38, p. 3. 

20   
Mystère de la 
Rédemption 

 Jubilé sacerdotal de Mgr de Hemptinne  Dim. 
24.06.51. 

LCDC (26), 08.07.51, p. 1. 

21  

Joseph 
Kiwele  

<3 petites 
scènes 
représentant la 
vie primitive> 

 

Soirée théâtrale organisée par le Cercle St 
Benoît de la Mission catholique d’Élisabethville, 
jouées par les enfants 
Soirée de musique folklorique 

 

 LVDC (120), 03.56, p. 218-
219. 

     
[Inauguration du Théâtre de la Ville 
d’Élisabethville]  

 
04.08.56 LCDC (34), 19.08.56, p. 1. 

22   Buana Mathéo  Joyeux étudiants 
du CEC de 
Jadotville 

Challenge perpétuel d’Art dramatique: 
Gouverneur du Katanga 

Swahili 
En la salle de fête 
du foyer St Jean 

Jeudi  
04.04.57 
à 18 h 00 

LCDC (18), 05.05.57, p. 1 et 
2. 
Rel et Adm 

23   
Par-ci, par-là 

 

5.4. Jadotville  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 Le Lion, le loup 

et le renard 
Les élèves des 
écoles 

Inauguration des œuvres sociales de Jadotville 
par Mgr de Hemptinne 

 
24.04.34 LCDC (25), 17.06.34, p. 5. 

2  

 Le Danger de 
l’alcool. 

Membres du 
Cercle Avenir 

Remise des 1ers diplômes aux cours du soir Au local du Foyer 
social de la 
mission du Sacré-
Cœur. 

08.04.54. 
Dans la 
soirée 

LCDC (16), 25.04.54, p. 7. 
Adm et Rel  

3  
Hoch-
waelder 

Sur la terre 
comme au ciel 

Xavériens À l’occasion du 25e anniversaire des premiers 
xavériens au Congo pour diriger la 1ère école 
des garçons à Jadotville. 

Institut du Sacré-
Cœur de 
Jadotville 

Sam.12 et 
Lun 
14.05.56. 

LCDC (19), 6.05.56, p. 3. 
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4  
 La Farce de par-

ci, par-là 
Membres du 
Cercle Gouver-
neur Heenen 

Inauguration de la salle de fête de la mission 
bénédictine 

 
28.04.56 Mangomba, 10.04.38, p. 3. 

Eur & Adm 

5   
<théâtre> Chiros St Georges À l’occasion de la fête patronale du R.F. Joris, 

chef d’unité (lundi 23 avr. Reporté au dimanche) 
Sur le grand 
terrain 

Dimanche 
29.04.56. 

LCDC (22), 27.05.56, p. 1. 

 

5.5. Kamina  

 
N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 <théâtre aux 

motifs 
indigènes> 

Élèves de l’école 
des garçons 

Ordination de l’Abbé Théodore Kyalwé par Mgr 
Stapper  

Terrain BCK au 
camp MOI 

Lundi de 
Pâques 
10.04.50 

LCDC (23), 18.06.50, p. 2. 

2   
L’Homme à trois 
jambes 

Cercle Général 
Janssens 

Visite de M. Spinoy, Ministre de la défense 
nationale 

 17.08.56 
à 14 h 30 

LCDC (37), 09.09.56, p. 14. 
Adm 

3   

<quelques 
saynètes> 

Cercle Général 
Janssens section 
aérienne 

Départ définitif du Lt Col Aviateur Collignon, 
commandant Force Aérienne de la Base et 
Major d’Aviation: Décanter, conseiller de la 
section 

Local du Cercle Dim. 
30.09.56 

LCDC, n° spécial, 18.11.56, 
p. 7. 

4   

<une pièce de 
théâtre> 

Anciens élèves 
mécaniciens 
d’aviation. Groupe 
maintenance 

Fin carrière du Lt Col Derycker: Fondateur de 
l’ETA et commandant 

Une salle qui fut 
l’église provisoire 

 LCDC (39), 29.09.57, p. 2. 

 

5.6. Kanzenze  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
H. Ghéon La Farce du 

pendu dépendu 
Séminaristes sous 
la régie du R.P. 
Directeur Firmin 

Jubilé du Petit Séminaire St Paul Dans la salle de 
fête 

Dim 
04.11.56 
à 11 h 

LCDC (49), 02.12.56, p. 2. 
Rel. 

 

5.7. Kipushi  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   Un boy vaniteux    09.03.57 LCDC (13), 31.03.57, p. 2. 

2  
M. Fadel <marionnettes> M. Fadel Tournée  03.05.57 LCDC (21), 26.05.57, p. 2. 

Adm 
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5.8. Kolwezi  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 La Naissance du 

Christ 
 Fête de Noël Dans le nouveau 

Cercle 
25.12.56 LCDC (1), 6.01.57, p. 2.  Rel 

et Eur. 

2   
<théâtre>  Inauguration d’une salle de fête à Musonoi  13.01.57 

à 17 h 00 
LCDC (7), 17.02.57, p. 2. 
Adm et Eur 

3  
Molière Bourgeois 

gentilhomme 
Théâtre de Molière Tournée Au Cercle de 

Musonoi 
03.02.57 LCDC (8), 24.02.57, p. 4. 

4   
Kilakushi et chef 
Musoka 

 
Fête organisée par M. Vander Elst et un groupe 
de Musonoi 

Au Cercle 
récréatif 

 LCDC (22), 02.06.57, p. 7. 

 

5.9. Makungu  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   Sultani Massala  Fête nationale et Victoire  15.07.45 LCDC (17), 02.09.45, p. 2. 

2   

Un prétentieux 
évolué et un 
indigène bon 
chrétien 

Élèves 
Avec résumé 

Confirmation par Mgr Morlion  21.07.46 
À 15 h 30 

LCDC (16), 18.08.46, p. 2. 

 

5.10. Musumba  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 Les Principales 

Etapes de la vie 
du Père 

Élèves de l’école 
centrale de 
Musumba 

25e an. de prêtrise du R.P Louis Heitfeld  Lundi 
18.03.57 

LCDC (14), 07.04.57, p. 2. 

 

5.11. Mutshasha  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
Léon 
Tshibangu 

<soirée 
d’agrément> 

Cercle «De 
Busschere»  

Noël Salle Odon Gadot 25.12.55 
La nuit 

LCDC (8), 19.02.56, p. 7. 
LCDC (9), 26.02.56, p. 7. 
Rel, Eur et Pop. 

2  
Matthias 
Kasongo 
(dir.) 

<quelques 
saynètes> 

 Départ de M. Adoplhe Mulumba à Elisabetville 
(30 ans de service à la BCK) 

Au Cercle  LCDC (15), 14.04.57, p. 2. 
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5.12. Ruwe  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 <saynètes> Élèves des 

classes 
préparatoires 

À l’intention des sortants Dans la cour 17.07.55 LCDC (30), 14.08.55, p. 13. 

2   

<une scène plus 
un acte> 

Élèves de la 2e 
année de la 
section des 
moniteurs 

Jubilé sacerdotal du Père Placide Tempels À l’école de Ruwe 18.12.55 LCDC (3), 15.01.56, p. 7. 
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B. Statistiques du Katanga  

 

 Localités Auteur Titre Acteurs Genre Occasion Public Tot. 
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1 Albertville   5 1 2 2 2 2   1 1 3 1 4 1   5   5 
2 Dilolo   1   1 1      1   1   1   1 

3 Élisabethville 3  19 15 3 4 12 2  5 3 7 11 4 14 6 2 2 20   22 

4 Jadotville 1  4 3 1 1 1 2  2  3 2  3 1 1 1 4   5 

5 Kamina   4 1  3 1 2  1   4  1  3  4   4 

6 Kanzenze 1   1   1     1   1    1   1 

7 Kipushi 1  1 1  1  1   1 1 1    2  2   2 

8 Kolwezi 1  3 3  1  1  1 2 1 2 1 1 2 1  4   4 

9 Makungu   2 1 1  1    1  2  1  1  2   2 

10 Musumb   1   1 1      1  1    1   1 

11 Mutshatsha 1  1  1 1  1   1  2  1  1  2   2 
12 Ruwe   2   2 2      2  1 1   2   2 

 Total 8  43 26 8 17 22 11  9 9 14 31 6 28 12 11  51   51 

 % 16  84 51 16 33 43 21  18 18 27 61 12 55 23 22  100   100 

 

 
 Localités Lieu Langue Présence mentionnée Tot. 
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  1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5  

1 Albertville 3   2 2 1   1   1  1  3  1 5 
2 Dilolo  1   1             1 1 

3 Élisabethville 13  2 7 8 7   6   1  4  5  13 22 

4 Jadotville 2 1 1 1 3 2        1  2  2 5 

5 Kamina 1 1 1 1 4           1 3  4 

6 Kanzenze    1     1       1   1 

7 Kipushi 2    2         1   1  2 

8 Kolwezi 2   4 3    1     2    2 4 

9 Makungu 1    2         1  1   2 

10 Musumba     1           1   1 

11 Mutshatsha    2 2         1  1   2 
12 Ruwe  2   2         1  1   2 

 Total 24 5 4 18 30 10   9   2  12  16 4 19 51 

 % 47 10 8 35 59 19   18   4  24  31 8 37 100 
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Katanga : répartition par localité
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La grande région cuprifère qui a fait tant parler d’elle dans d’autres domaines est 

représentée dans notre inventaire par douze (12) localités et cinquante et une (51) pièces 

de théâtre. Promise d’abord aux Capucins et finalement confiée ecclésiastiquement à 

l’Abbaye bénédictine par le pouvoir belge, elle a été longtemps dirigée par l’imposant 

Mgr Félix de Hemptinne. Quoi de plus normal que le chef-lieu Élisabethville domine 

l’activité théâtrale avec ses vingt-deux (22) pièces recensées, du fait de la concentration 

des populations et des services dans la capitale du cuivre. Pas loin de là, Jadotville, une 

autre ville d’extraction minière de première importance, se fait remarquer avec Kolwezi 

pour les mêmes raisons, sans oublier Albertville et Kamina, base militaire qui est connue 

à travers tout le pays et qui en a marqué l’histoire. 

Aucune création collective ne fait partie de ce recensement. Huit (8) pièces sont 

accompagnées des noms de leurs auteurs et quarante-trois (43) sont anonymes. 
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Les titres sont bien rendus pour cinquante pour cent (50 %), vagues pour seize 

(16 %) et inconnus pour trente-trois (33 %). 

Les écoliers figurent au premier rang des acteurs avec vingt-deux (22) réalisations. 

Les troupes indépendantes s’en tirent bien avec onze (11), les corporations des 

travailleurs, caractéristique d’une contrée laborieuse, avec neuf (9) ; enfin, nous n’avons 

aucune précision pour les neuf (9) autres. 

Dans la sphère du genre, quatorze (14) pièces sont classiques, trente une (31) se 

rapportent à la vie locale et six (6) sont strictement liées à la religion.  

Du côté des circonstances qui motivent la représentation, elles sont religieuses à 

cinquante-cinq pour cent (55 %), intellectuelle à vingt-trois (23 %), et enfin officielle à 

vingt-deux (22 %). 

Les prestations sont essentiellement populaires du fait surtout que les sociétés, 

l’Union Minière du Haut-Katanga (UMHK) surtout, prenaient en charge l’organisation. 

Le phénomène atteint des proportions de l’ordre de quatre-vingt-quatorze pour cent 

(94 %). Dans une population où les Blancs formaient une masse non négligeable, il est 

normal que six pour cent (6 %) des spectacles leur aient été réservés ; n’oublions pas que 

c’était la mode à l’époque et que, d’autre part, nous sommes dans une zone en contact 

avec les deux Rhodésies et l’Afrique du Sud. 

 

Pour presque la moitié des représentations théâtrales dans le Katanga, soit quarante-

sept pour cent (47 %), nos informateurs ne se sont nullement préoccupés de nous préciser 

les lieux dans lesquels elles se sont déroulées. Peut-être qu’ils ont trouvé que cela allait 

de soi dans un contexte où beaucoup de salles étaient construites par l’Union Minière du 

Haut Katanga dans presque chaque camp pour les ouvriers, mais aussi pour les cadres. 

Toutefois, elles apparaissent dans trente pour cent (30 %) des cas. Les représentations en 

plein air constituent dix (10 %) et dans des espaces clôturés, huit pour cent (8 %). 

La même absence de précision concerne la langue d’interprétation. Dans ce bastion 

du kiswahili, celui-ci n’est signalé que deux fois contre neuf fois pour le français. Dans 
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dix cas, on peut certes émettre une hypothèse raisonnable concernant la langue utilisée, 

mais dans la grande majorité des cas (30), ce n’est pas possible. 

Bien qu’il n’ait pas été fait mention de la présence des autorités dans vingt-quatre 

pour cent (84 %) des situations, les circonstances religieuses occupent une place 

honorable avec trente un pour cent (31 %), d’une part, et, d’autre part, l’administration 

seule est signalée dans huit pour cent des cas (8 %). Mais plus nombreuses sont les 

cérémonies où les missionnaires et les représentants de l’administration ou des sociétés se 

retrouvent. Elles sont de l’ordre de trente-sept pour cent (37 %) sur l’ensemble. 
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6. Kivu 

A. Synthèse par localité 

 
 

6.1. Beni  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  

 Les origines de 
l’Abbé A. Boyori 
et la vie des 
missionnaires au 
Congo Belge 

Séminaristes Ordination de l’Abbé A. Boyori 

 

Soirée 1944 LCDC (20), 15.10.44, p. 2. 

 

6.2. Butembo  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
Dominique 
Nembunz-
hout 

La Mésaventure 
de Kakule  

Cercle Prince 
Régent de 
Butembo 

Noël Plein air 25.12.50 LCDC (3), 21.01.51, p. 2. 

 

6.3. Costermansville / Bukavu  
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N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 Messie (chœur 

parlé) 
 Noël kiswahili  

à plaine de jeu  
25.12.36  Grands Lacs, 15.04.37, 

p. 475-579. 
Pop 

2   
Les Paysans, 
l’aubergiste et 
les hôtes  

Cercle Lys Inauguration du nouveau local au CEC Au local 10.09.50 LCDC (32), 08.10.50, p. 2. 
Rel, Adm et Civ 

3   
La Conversion 
de Nathanaël 

Le Cercle  Au Cercle 
récréatif 

Dernière-
ment 1951 

LCDC (43), 18.11.51, p. 1. 

4  
 <séance 

théâtrale> 
 Festival du Kivu Au CEC 

 
Dimanche  
04.01.53  
à 19 h 00  

LCDC (47); 21.12.52, p. 2. 

5   
Noël Les femmes À l’occasion de la remise des diplômes et 

récompenses aux femmes ayant suivi le cycle 
complet des activités du Foyer social de Butare 

Au local du 
Cercle récréatif 
du CEC  

20.12.53 LCDC (3), 17.01.54, p. 2. 
Rel et Adm 

6   <théâtre> CEC Bukavu 
Fête patronale du R.P. De Geeter, Sup. de la 
mission du Belge de Katutu 

Au local du CEC 
17.10.54 LCDC (40), 31.10.54, p. 4. 

LVDC (119), 02.56, p. 139-
140.    Adm & Rel 

7.  
Henry de 
Montherlant 

Maître de 
Santiago 

Marcel Josz et 
Simone Séguin 

Tournée 
Français 
Salle Concordia 

15.12.1959 Echo du Kivu (1066), 
11.12.59, p. 6. 

 

6.4. Kabunga  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 <théâtre> Cercle d’agrément   20.07.52 LCDC (7), 15.02.53, p. 2.  

Eur & Pop 

2  
Arsène 
Uthera (dir.) 

<théâtre> Cercle des 
Évolués 

Fête nationale  21.07.53 
Le soir 

LCDC (30), 09.08.53, p. 2. 

3   <théâtre> 
Interprétée par le 
Cercle d’agrément 
de Kabunga 

Départ en congé de M. et Mme Delannoy   LCDC (42), 14.10.56, p. 7. 

4   <saynètes> Élèves Visite de Mgr Van Steine, V.A. du Kivu  15.02.57 LCDC (11), 17.03.57, p. 2. 

5   <théâtre> Cercle d’agrément   Jan 1958 Horizons (11), 16.03.58, 
p. 7. 6   <théâtre> Cercle d’agrément   Févr.1958 
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6.5. Kalima  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  

 <théâtre> Anciens élèves 
des Frères 
Maristes résidant 
au Maniema 

Départ en congé du R.F Directeur du Groupe 
Scolaire Moulaert de Kalima 

1956 

 LCDC (37), 09.09.56, p. 7. 

 

6.6. Kamituga  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 Katikiro Évolués de la 

SUDMILACS 
Noël 

 
25.12.46 LCDC (7), 06.04.47, p. 2. 

Eur et Pop 

 

6.7. Kibombo  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
Evariste 
Sueli 

<théâtre> 
 

Départ de l’AT M. Froeyman en mutation pour 
Masisi 

Au Cercle des 
Évolués 

30.01.57 LCDC (7), 17.02.57, p. 7. 

 

6.8. Kindu  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 Le Pardon des 

offenses 
Les évolués  1ère visite de Mgr Bouve  Lundi  

02.07.51 
LCDC (28), 29.07.51, p. 2. 

2   
Les Chasseurs 
des lions 

3   Noël 
Mères des familles 
nombreuses du 
Foyer social 

Fête de Noël 
Explication par Madame Madeleine Yalala 

Kiswahili Dimanche  
22.12.52 

LCDC (2), 11.01.53, p. 2. 
Adm & Rel 

4  

 La Pénétration 
de la doctrine 
chrétienne au 
Congo 

Cercle Général 
Baron Empain  

Inauguration du nouveau bâtiment du Cercle Amici expliqua la 
pièce en swahili 

Samedi  
27.12.52. 
à 4 h 0 

LCDC (5), 1.02.53, p. 2. 
Adm 
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5   Docteur Oscar Membres du 
Cercle Baron 
Empain 

Fin carrière de M. Coune, Com. de District de 
Maniema 

Au Cercle 
Général Baron 
Empain 

Mercredi  
16.09.53 

LCDC (38), 11.10.53, p. 8. 

6   
Le Célèbre 
Flûtiste 

7   
<théâtre> Comité des fêtes 

des clercs BCB 
À l’occasion du départ en congé de M. Quinteyn 
Frans, gérant de la BCB/Kindu 

Au Cercle 
Général Baron 
Empain 

Samedi  
24.08.55 

LCDC (35), 18 sept 1955, 
p. 4. 
Adm & Eur 

 

6.9. Kongolo  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 Apostolat de 

Mgr Bouve 
Petits séminaristes Arrivée de Mgr Bouve Français Pentecôte 

À 10 h 00 
LCDC (21), 3.06.51, p. 1. 

2   
<théâtre>  Départ de l’AT Albert Toussaint  Ven. 

04.06.54  
à 18h 

LCDC (23), 20.06.54, p. 5. 

 

6.10. Lwiro  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 
1   <théâtre>  Inauguration du Cercle   LVDC (115), 10.55, p. 858. 

 

6.11. Ponthierville  

 
N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 La Vie de la 

Sainte Vierge  
Écoliers ou 
écolières 

Chaque 1er samedi du mois À la chapelle en 
honneur de la 
Sainte Vierge 

À partir du 
07.08.54 

LCDC (34), 12.09.54, p. 7. 

2   
<théâtre> UMALEC Départ en congé de M. et Mme Carpiaux Au Cercle des 

Européens 
12.11.56 
17 h 00 

LCDC (49), 02.12.56, p. 4. 
Adm 

 

6.12. Punia  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   Vie ancestrale  Inauguration du local pour artisans d’élite  Jour de LCDC (19), 06.05.54, p. 5. 
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des habitants de 
la région 

Pâques 
18.04.54. 

 

6.13. Shabunda Nord  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 <théâtre> Évolués de 

Lulingu 
Départ en congé de M. Philippet 

 
 LCDC (12), 22.03.53, p. 2. 

 

6.14. Walikale  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 
1   <théâtre> Cercle des 

Évolués de 
Kabunga  

en tournée  
Distraire la population 

Kiswahili  02/06/57 LCDC (26), 30.06.57, p. 7. 
Adm et Eur 
Horizons (11), 16.03.58, 
p. 7. 

2   
Français  
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B. Statistiques du Kivu  

 

 Localités Auteur Titre Acteurs Genre théâtral Occasion Public Tot
al 
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1 Beni   1  1  1      1  1    1   1 

2 Butembo 1   1    1     1  1    1   1 

3 Costermansville   7 4  3  2  1 4 1 3 3 4 1 2 1 6   7 

4 Kabunga   6   6 1 5     6  1  5  6   6 

5 Kalima   1   1    1   1   1   1   1 

6 Kamituga   1 1      1    1 1    1   1 

7 Kibombo 1     1     1  1    1  1   1 

8 Kindu   7 5 1 1  5  2  2 2 3 3  4  7   7 
9 Kongolo   2 1  1 1    1  2  1  1  2   2 

10 Lwiro   1   1     1  1    1  1   1 

11 Ponthierville   2 1  1 1 1     1 1 1  1 1 1   2 

12 Punia   1   1     1  1    1  1   1 

13 Shabunda    1   1  1     1    1  1   1 

14 Walikale   2   2  2     2   2   2   2 

 Total 2 0 32 13 2 19 4 17 0 5 8 3 23 8 13 4 17 2 32 0 0 34 

 % 6  94 38 6 56 11 50  16 23 9 68 23 38 12 50 6 94   100 
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 Localité Lieu Langue Présence mentionnée Total 
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1 Beni 1    1           1   1 

2 Butembo  1   1         1     1 

3 Costermansville 1 1  5 5 1      1  3  1 1 2 7 

4 Kabunga 6    6         3 1 1  1 6 

5 Kalima 1    1         1     1 

6 Kamituga 1     1            1 1 

7 Kibombo    1 1            1  1 
8 Kindu 3   4 3 2   1   1    2 2 3 7 

9 Kongolo 2    1    1       1 1  2 

10 Lwiro    1 1         1     1 

11 Ponthierville   1 1 2         1  1 1  2 

12 Punia    1 1         1     1 

13 Shabunda  1    1           1 1  1 

14 Walikale 2        1   1      2 2 

 Total 18 2 1 13 24 4   3   3  11 1 6 7 9 34 

 % 53 6 3 38 70 12   9   9  32 3 18 21 26 100 
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Kivu : répartition par localité
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En proie aujourd’hui à une guerre d’agression qui n’en finit pas et paradoxalement 

zone touristique par excellence du pays avec ses parcs naturels, son climat, son relief, ce 

grenier agricole de la République Démocratique du Congo avait disputé l’appellation de 

Kivu au Ruanda-Urundi en tant que vicariat apostolique à l’époque des premiers 

missionnaires. Pour la période de référence, la Province est représentée par quatorze (14) 

localités où ont eu lieu des réalisations théâtrales avec à la clé trente quatre (34) 

représentations. C’est la moisson la moins abondante du corpus, ce qui pourrait 

s’expliquer par l’éloignement par rapport au lieu d’édition de notre source d’information 
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principale qu’est La Croix du Congo, mais aussi surtout par son appartenance à la 

communauté des Pères Blancs d’Afrique qui avait les yeux tournés vers les autres pays de 

l’Afrique de l’Est où elle avait des fiefs et tournait ainsi le dos au reste du pays confié au 

départ aux Pères de Scheut. La caractéristique principale de cet inventaire est que 

plusieurs localités n’ont fourni qu’une seule représentation scénique. Cependant, 

Costermansville, aujourd’hui Bukavu et Kindu sont ex aequo avec sept (7) spectacles ; 

cela reflète l’importance de ces villes qui sont devenues, avec Goma, les premiers chefs-

lieux des provinces en expérimentation de la première tentative de décentralisation au 

pays. Elles sont suivies par Kabunga avec ses six (6) pièces, une ville qui aujourd’hui 

serait presque disparue de la carte. 

Sur les trente-quatre (34) représentations, deux (2) pièces seulement portent le nom 

de leur auteur. Nous ignorons le nom de l’auteur pour les trente-deux (32) autres. 

Treize titres (13) sont limpides, deux (2) vagues et dix-neuf (17) inconnus. 

La moitié des pièces, soit dix-sept (17), ont été interprétées par des troupes 

structurées, quatre (4) par les écoliers, cinq (5) par des travailleurs des sociétés et huit (8) 

par des inconnus. 

Les sujets indigènes dominent avec soixante-huit pour cent (68 %). Ils sont suivis 

par les thèmes religieux avec vingt-trois (23 %) et les pièces classiques avec neuf (9 %). 

Les occasions officielles s’arrogent la moitié (50 %) des représentations, les 

circonstances les religieuses, trente-huit (38 %) et les intellectuelles, douze (12 %). 

La ségrégation n’a été signalée que pour deux (2) représentations. Au cours des 

trente-deux (32) autres, le théâtre n’a été, semble-t-il, fête populaire. 

 

Le lieu de représentation de cinquante-trois pour cent (53 %) des séances n’est pas 

précisé. Six (6 %) se sont déroulées à la belle étoile, trois (3 %) dans un enclos et trente-

huit (38 %) dans une salle appropriée. 

Comme c’est le cas dans la majorité des comptes rendus concernant les activités 

théâtrales dans tout le pays, ceux qui concernent la province du Kivu sont souvent muets 
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à propos de la langue. Soixante-dix pour cent (70 %) n’en disent pas un mot. On peut 

cependant la deviner dans douze pour cent des cas (12 %) et il est expressément établi 

que le français et le swahili, langue liturgique et dénominateur commun de la contrée, ont 

atteint le même score de neuf pour cent (9 %). 

Il n’est fait mention d’aucune présence remarquée de l’autorité dans onze (11) cas. 

Une (1) seule fois, l’attention est attirée sur les représentants des autorités congolaises 

locales. L’encouragement de l’autorité administrative a été manifesté à sept (7) 

occasions, celui de l’autorité religieuse dix-huit fois (18) et les deux ensemble, neuf fois 

(9). 
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7. Léopoldville 

A. Synthèse des représentations 

 
N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 Katikiro ou les 

Martyrs de 
l’Ouganda  

Moniteurs et 
élèves de l’Institut 
Saint Joseph 

Répétition générale Français  
à Ste Anne 

Sam. 
02.04.32  
de 19 h 30 à 
22 h. 

Journal de la Mission de Ste 
Anne et de St Léopold du 2 
avril 1932. 
Rel 2   Diables rouges 

3   
Katikiro ou les 
Martyrs de 
l’Ouganda 

Moniteurs et 
élèves de l’Institut 
Saint Joseph 

Pour les Noirs 

Français  
à Ste Anne 

Sam.  
16.04.32  
à 20 h 30 

Journal de la Mission de Ste 
Anne du 16.04.32 

4   Diables rouges 

5   
Katikiro ou les 
Martyrs de 
l’Ouganda 

Pour les Européens Sam. 
23.04.32 

Journal de la Mission de Ste 
Anne,  23.04.32.  
Adm & Rel 

6   Diables rouges 

7   
Katikiro ou les 
Martyrs de 
l’Ouganda 

ADAPES 

En honneur du TRP Daems, Sup.Gén de 
Scheut et du Délégué Apostolique 

Français  
à Ste Anne 

Sam. 
29.05.32 
De 18h à 22 
h 00 

Journal de la Mission de Ste 
Anne, 29.05.32 
 

8   Diables rouges 

9   Macchabaeus 

10   
Katikiro ou les 
Martyrs de 
l’Ouganda 

Pour les Noirs (« tous les soldats connaissant le 
français ») 

Sam. 
04.06.32 

Journal de la Mission de Ste 
Anne, 04.06.32. 
Rel & Pop (soldats) 

11   Diables rouges 

12   Macchabaeus 

13   
Les Deux 
commissaires 

Jeunes élèves de 
2e année 

Jubilé du R.P De Clercq, curé de mission 
catholique de Kinshasa 

Français 
La salle de fête 

Dimanche  
16.07.33 

LCDC (4), 23.07.33, p. 3. 
Rel 
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14   Sergent Bruyne Anciens de l’École à 7 h 00 

15   
Jésus à 
Nazareth 

Moniteurs 
Fête du R.P de la Kéthulle, directeur de l’École 
Moyenne 

Dans la salle de 
fête de l’École 

03.12.33 
Matin  

LCDC (24), 10.12.33, p. 4. 
Rel 

16   Tshibuku 

17   
Ballet de petits 
matelots 

18   

Jésus à 
Nazareth 

Comité théâtral de 
Kinshasa 

Au profit de la nouvelle salle des œuvres 
sociales le long de la plaine St Pierre 

Dans la salle de 
fête de l’École 
Moyenne de la 
mission de Léo-
Est 

Annoncée 
pour le 
dimanche 
04.02.34. 

LCDC (6), 04.02.34, p. 6. 
LCDC (8), 18.02.34, p. 5. 
Rel et Adm 
 
. 
LCDC (8), 18.02.34, p. 6. 
LCDC (12), 08.03.34, p. 6. 

19   
Le Diable en 
bouteille 

Au Cercle 
dramatique de 
Kinshasa 

Exécutée le 
samedi 10 
févr. 20   Le Sac du crime 

21   

Le Sac du crime Jeunes acteurs Visite du Ministre des Colonies En français dans 
la salle de 
spectacle de 
l’École Moyenne  

Jeudi 
24.05.34  

LCDC (23), 03.06.34, p. 6. 
Adm et Eur 

22  

L. Guébels 
(trad. 
Lingala de 
Mgr Six)  

Ndjila ya Santo 
Maria  

Élèves des RR. 
Sœurs de 
Kinshasa 

 Lingala  
au fond de 
l’hôpital des Noirs 
à Kinshasa 

Dim. 
09.12.34  

LCDC (50), 09.12.34, p. 6. 
LCDC (51), 16.12.34, p. 6. 

23  

Mgr G. Six 
Limbisa 
monguna 

 
Inauguration de la nouvelle salle de fête de Léo 
II, Kintambo 

Lingala  Dimanche  
23.12.34 

LCDC (1), 1 jan.1935, p. 6. 
Rel et Pop 

24   

Soirée payante organisée chez les chers frères Dans la nouvelle 
grande salle en 
plein centre de la 
cité de Léo II 

24.03.35 LCDC (6), 24.03.35, p. 1-2. 
Adm 

25  

Section théâtrale 
de l’École 
Professionnelle de 
Léo II. 

À la mission catholique de Brazzaville 

Lingala  28.07.35 LCDC (14), 4.08.35, p. 5. 
Pop 

26  
Troupe théâtrale 
des chers Frères 
de Léo II 

 

Lingala 
Dans la nouvelle 
salle des fêtes de 
Kintambo 

17.11.35 LCDC (21), 17.11.35, p. 6. 
Adm et Eur. 

27   Si j’étais page 
Élèves de 3e et 4e  
primaire 

Fête annuelle du R.P Raphaël, Directeur de 
l’École 

Dans la salle de 
fête de l’École 
Moyenne de 
Kinshasa 

08.12.35  
à 18 h00  

LCDC (23), 22.12.35, p. 8. 
 
Rel, Adm & Eur 

28   
Le Moulin du 
chat qui fume 

Les anciens 
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29   
Le Moulin du 
chat qui fume 

 
À l’intention des corporations (offert par le R.P 
Directeur) 

 
Jeudi  
19.12.35 

LCDC (23), 22 déc.1935, 
p. 8. 

30   
Si j’étais page Élèves de 4e et 5e  

primaire 
Proclamation annuelle des résultats à l’École de 
Kin 

Français  26.12.35 
Le matin 

LCDC (1) 05.01.36, p. 6. 

31   

<petites 
représentations 
théâtrales très 
réussies> 

Les filles Proclamation des résultats à l’École des Filles À l’École des 
Filles. 

26.12.35 
Le matin 

LCDC (1), 05.0136, p. 6. 
Pop 

32   Si j’étais page 
Par les Petits 
élèves de l’école 
de Kin 

Pour les enfants européens.  
Dimanche  
29.12.36 

LCDC (1), 05.02.36, p. 6. 

33   
Blaise La troupe théâtrale 

de l’École. 
Fête du patron de l’École St Joseph  Mercredi  

29.04.36 
LCDC (9), 03.05.36, p. 1. 

34   

Gavroche Élèves et anciens 
élèves de l’École 
des Frères des 
Écoles Chrétien-
nes de Léo II 

En honneur des chefs des Missions du Congo 
présents à Léopoldville pour la Seconde 
Conférence Plénière. 

Léopoldville II Dimanche  
28.06.36 
Soir 

LCDC (13), 05.07.36, p. 4. 
Rel 

35   Une bonne farce  Les petits élèves Proclamation des résultats et remise des 
diplômes à l’Institut Saint Joseph. 

Dans la grande 
salle de fête 

Hier soir 
Dimanche 
27.12.36 

LCDC (1), 03.01.37, p. 3. 
Mangomba (1), 03.01.37, 
p. 3. 
Adm, Rel et Eur 

36   
Un mauvais 
compagnon  

Les grands de la 
section 
dramatique 

37   
Le Cas de M. 
Benoît 

Association des 
Anciens Élèves de 
l’École St Joseph 

Fête patronale de St Joseph. 
 

Dans la grande 
salle de l’École 
Saint Joseph 

18.04.37 LCDC (9), 25.04.37, p. 3. 
LCDC (9**), 02.05.37, p. 3. 
Rel, Civ et Pop 

38   
<deux 
comédies> 

Cercle dramatique 
Concordia 3e représentation pour les Européens  

Après les 
émotions de 
Pentecôte 

LCDC (11**), 13.06.37, p. 1. 

39   
Auberge de 
l’œuf d’Autruche  

Les élèves de 
l’École de Kin 

Proclamation de fin d’année de l’École 
Moyenne et des écoles primaires de Kinshasa. 

 
01.12.37 Mangomba (1), 02.01.38, 

p. 4. 

40   après la fête sportive des corporations 
salle de fête de St 
Pierre 

01.01.38 

41  
Guido 
Gezelle 

Boerke Naas Collège Albert 1er  Première séance dramatique donnée par le 
Collège. 

Collège Albert 1er 05.07.38. Collège Albert 1er 1937-
1947, p. 55. 

42  
Jacques 
d’Ars 

Thomas More 

43   
<des scènes se 
déroulent sous 
nos yeux> 

 
Fête du TRP Directeur Dans la salle de 

fête 
03.12.38 LCDC (25**), 11.12.38, p. 1-

2. 

44   Le Document   Remise des diplômes (prix) aux élèves de 5e Dans la salle des Lundi  Mangomba (1), 01.01.39, 
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chinois 
 

année Moyenne de l’École de Kinshasa œuvres de Saint 
Pierre 

26.12.38 p. 2. 
Adm et Rel 

45   
La Légende de 
St Nicolas 

Petits élèves de 
l’École St Pierre 

Fête des corporations Dans la grande 
salle de fête de St 
Pierre 

31.12.38 LCDC (1), 08.01.39, p. 3. 

46   
Le Diable et le 
paysan 

 

47   Frère Jacques  

Collège Albert 1er 
Fête du Père Recteur  

19.03.39 Collège Albert 1er 1937-
1947, p. 56. 

48   

Les Valets 
diplomates 
(com. en 2 
actes) 

49  
René 
Duverne 

Le Raid 
Distribution des prix  

14.07.39 

50   
<théâtre> Élèves du R.P. 

Raphaël 
25 ans de prêtrise du R.P de la Kethulle de 
Ryhove 

Dans grande salle 
de fête de St 
Pierre 

Dim. 
13.08.39. 

LCDC (23), 20.08.39, p. 3. 

   
20.08.39  
à 18 h  

51   À qui le neveu ?  Proclamation solennelle des résultats de fin 
d’année scolaire 1939 et la remise des 
diplômes à l’École Moyenne de Kin 

Dans la grande 
salle à St Pierre 

Sam 
30.12.39  
à 19 h  

LCDC (1), 01.01.40, p. 1 et 
4. 
Rel et Adm 

52   
La Mère 
Michelle 

 

53  
Jacques 
Ballings 

La Croix dans la 
savane 
 

Élèves et anciens 
élèves des écoles 
de Kinshasa 

Remise des diplômes aux élèves de l’École 
Moyenne St Joseph. 

 
26.12.41 LCDC (1), 04.01.42, p. 4. 

Rel et Adm 

54  Séance théâtrale pour la population.  
Dim. 
01.02.42  
à 18 h  

LCDC (2), 04.01.42, p. 4. 

55   
<quelques 
saynètes> 

Élèves des 
classes primaires 

Inauguration officielle de la Salle Albert 1er  et 
distribution des prix 

Salle Albert 1er 

12.07.42 Collège Albert 1er 1937-
1947, p. 58. 

56  
Henri 
Ghéon 

Les Trois 
sagesses du 
vieux Wang 

Élèves des 
humanités 

57   L’Appel du camp 
Troupe Prince 
Baudouin 

Séance récréative  
06.12.42 Collège Albert 1er 1937-

1947, p. 58. 
58  

Labiche Les Deux 
Timides 

59   
<une petite 
pièce> 

AAEPS Fête patronale du TRP Directeur et aumônier 
de l’AAEPS: Raphaël 

 
03.12.42 LCDC (2), 17.01.43, p. 2. 

60   
Riquet ou la 
glorieuse 
escapade 

Élèves du Sacré-
Cœur 

Au profit de l’Enfance belge 
 

07.02.43 Collège Albert 1er 1937-
1947, p. 58. 

61  
L. Charlier L’Héroïsme des 

Humbles 
Classes 
d’Humanités 

Au profit des colis à envoyer aux anciens 
élèves du Collège 

 
04.04.43 Collège Albert 1er 1937-

1947, p. 59. 
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62  
Gam 
Martinez 
Sierra 

Le Chant du 
berceau 

Groupe 
d’amateurs de 
Léopoldville 

Grande soirée théâtrale organisée au profit des 
Enfants de Belgique 

 

20.07.43 Collège Albert 1er 1937-
1947, p. 59. 

63  
G. 
d’Hervillier
s 

Donation 

64   
<théâtre> Les scouts de 

Léopoldville 
 

 
Samedi 
Dim. 04 et 
05.09.43 

LCDC (17), 05.09.43, p. 2. 
LCDC (18), 12.09.43, p. 2. 
Rel, Adm et Pop 

65  

J. Janssen
s 

De 
Wonderdoktoor  

Par la 
Toneelgenoot-
schap Tropen 
issue du groupe 
flamand «Band» 

Au profit des enfants de Belgique 
au Collège Albert 
1er  

19.12.43 Collège Albert 1er 1937-
1947, p. 60 

66  
R. Tonnoir 
et M.-H. 
Pierret 

Septième départ 
 

Création de cette pièce au bénéfice des œuvres 
de guerre 

Collège Albert 1er 15.04.44 Collège Albert 1er 1937-
1947, p. 60  

67   L’Appel scout Troupe Prince 
Baudouin 

Séance récréative  

21.05.44 Collège Albert 1er 1937-
1947, p. 60. 

68  
Labiche L’Affaire de la 

rue de Lourcines 

69   
La Marche de 
petits lapins 

Louveteaux 

70   Malborough 

71  
M. 
Ordonnea
u 

Durand et 
Durand Les Internes Fête du Père Recteur Collège Albert 1er  

03.06.44 
Le soir 

Collège Albert 1er 1937-
1947, p. 60. 

72  
Harold 
Brighouse 

Hallowed ground 

The Congo British 
Associa-tion 

Théâtre anglais à Léo au bénéfice du Fonds 
National des Œuvres de Guerre et du Congo 
British War Fund 

Collège Albert 1er 

30.06.44 Collège Albert 1er 1937-
1947, p. 60. 

73  
Lord 
Dunsanny 

A Night at an Inn 

74  
Stanley 
Houghton 

The Dear 
Departed 

75  
 <différentes 

saynètes> 
Classes primaires Distribution des prix Collège Albert 1er  14.07.44 Collège Albert 1er 1937-

1947, p. 60. 

76  
Max 
Maurey 

Le Stradivarius Humanités 
anciennes 

77  

E. Van 
Bever (ad. 
en 
néerlandai

Mariken van 
Nieumeghen, 
middel-
nederlandsch 

Tropen Soirée artistique 

En néerlandais au 
Collège Albert 1er 

21.07.44 Collège Albert 1er 1937-
1947, p. 60. 
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s 
moderne) 
 

mysteriespel 

78   
Légende de 
Saint Nicolas 

Louveteaux 

Fête scoute Collège Albert 1er 

10.12.44. Collège Albert 1er 1937-
1947, p. 61. 

79  
Jules 
Romains 

Knock ou le 
triomphe de la 
médecine 

Les Scouts 

80  
Labiche Les Petits 

Oiseaux 
Les Internes Fête du Père Recteur Collège Albert 1er 

17.03.45 Collège Albert 1er 1937-
1947, p. 61. 

81  
G. 
d’Hervillier
s 

La Rente 
viagère  

Le Théâtre de la Croix Rouge Collège Albert 1er 12.05.45 Collège Albert 1er 1937-
1947, p. 61. 

82  
Lery et 
d’Alzac 

Son premier bal 
 

83   

Le Moulin du 
chat qui fume 

Par Section 
théâtrale de 
l’Association des 
Anciens Élèves 
des Pères de 
Scheut. 

  

 LVDC (4), 07-08.1945, 
p. 127. 

84   
<pièce enfantine 
sur Mgr Six>  

Célébration de la fête patronale de St Jean-
Baptiste, fondateur de l’Institut des Frères des 
Écoles Chrétiennes. 

Lingala 
Dans la salle de 
fête de Léo II 

20.05.45 LVDC (4), 07.08.45, p. 127. 
Rel et Adm 

85  [Thibault] 
La Cabane du 
pêcheur 

Les Noirs formés 
par le R.F Mérule 

 En français 

86   
<théâtre de 
marionnettes> 

Monsieur Lurquin 
 Collège Albert 1er 

23.06.45 Collège Albert 1er 1937-
1947, p. 61. 

87   

<comédie en 2 
actes ayant trait 
au jugement de 
quelques 
voleurs et 
malotrus> 

Cercle Espérance 
de Léo 

 
Dans la salle de 
fête de la mission 
St Pierre 

01.09.45 LVDC (6), 11.12.45, p. 226. 
Adm 

88   Sous la houlette   
Soirée dramatique organisée par les élèves et 
anciens des Frères des Écoles Chrétiennes à 
l’initiative de leur Président, Eugène Kabamba. 

Lingala  8.09.45 LVDC (6), 11.12.45, p. 226. 
Adm 

89  

Thibault La Cabane du 
pêcheur Élèves et Anciens 

des Frères 

Dans la salle de 
fête de la mission 
Ste Anne 
Français. 

90   <scénettes> Scouts Grand feu de camp offert aux soldats du camp  Mercredi  LVDC (7), 01-02.46, p. 267. 
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91   
Le Bon 
Samaritain 

Quelques scouts Léopold au camp Léopold 14.11.45 
De 19 h 15 
à 2 h 30 

Rel, Adm et Civ 

92   Le nganga nkisi Troupe St Norbert 

93   
Les soulards Troupe St 

Georges 

94   
Les deux 
casseurs 

Clan St Norbert 

95   Le recrutement Troupe St Pierre 

96   
Un tribunal à la 
cité 

Troupe St 
Georges 

97   
Les Avatars du 
téléphone 

Troupe St Norbert 

98   
Le Bureau de 
recrutement 

Routiers St 
Norbert 

99   Les Ivrognes Troupe St Pierre 

100   
Le Chef et son 
serviteur 
Kalambayi 

Troupe St 
Georges 

101   
Un soir après le 
départ 

Troupe St Norbert 

102  
Phalempin Service 

commandé 
 

Fête scoute Collège Albert 1er 

09.12.45 Collège Albert 1er 1937-
1947, p. 61. 

103  
T. Bernard L’Anglais tel 

qu’on le parle 
 

104   La Repentance.  Inauguration de l’Association des Anciens 
Élèves des Écoles Protestantes. 
UAEPL: Union des Anciens Élèves Protestants 
de Léopoldville 

Lingala 22.12.45 LVDC (8), 03-04.46, p. 319-
320. 

105   
Suprême victoire 

 
Français 

106  
 Le Sac du crime Section 

dramatique de 
l’Association des 
Anciens Élèves 
des Pères de 
Scheut  

Remise des diplômes aux élèves ayant achevé 
leurs études à l’École Moyenne. 
 
 
 

Dans la salle de 
fête de la mission 
St Pierre 

26.12.45 LVDC (8), 03-04.46, p. 323-
324. 
Adm 

107  
 <une comédie 

en 1 acte> 
LCDC (1), 06.01.46, p. 2. 
Rel et Adm 

108  
A. de 
Wouters 

Castelnaudary Élèves du Collège 
Albert 1er de 
Kalina 

  
31.03.46 Collège Albert 1er 1937-

1947, p. 61. 

109   
<théâtre> La promotion 1936 

Élèves de l’École 
Ménagère de Kin. 

Fête patronale  
12.05.46 
après la 
messe du 

LCDC (11), 09.06.46, p. 3. 



154 

 
matin 

110 213  
<théâtre> 
<une belle 
soirée théâtrale> 

Membres de 
l’ADAPES 

Séance en honneur de nouveaux prêtres : 
Eugène Moke, Joseph Malula et Albert Amani. 
Les premiers abbés de Léopoldville. 

 
Jeudi 
13.06.46 
À 18 h 00 

LCDC (11), 09.06.46, p. 1. 
LCDC (12), 23.06.46, p. 2. 

111 217 
Antony 
Mars 

Tête folle 
 Distribution des prix au Collège Albert 1er   

12.07.46 Collège Albert 1er 1937-
1947, p. 62. 

112 
246 

Labiche Le Voyage de M. 
Perrichon 

Cercle d’Études et 
d’agrément 

  
Samedi  
6.09.47 

LCDC (18), 21.09.47, p. 2. 

113 Pour Européens Collège Albert 1er  [13.09.47] LCDC (20), 19.10.47, p. 2. 

114  
E. Serroen Hooger op Tropen 

 
Collège Albert 1er 

en néerlandais 
15.10.46 Collège Albert 1er 1937-

1947, p. 62. 

115  
P. Gérard La Vierge au 

Portail 
Élèves du collège 

Derniers vœux des PP. De Voghel et Gilot 
Collège Albert 1er 

 
03.02.47 Collège Albert 1er 1937-

1947, p. 62. 

116  
Molière Extraits des 

Femmes 
Savantes 

Élèves du Sacré-
Cœur  

Collège Albert 1er 

 

02.05.47 Collège Albert 1er 1937-
1947, p. 62. 

117  Baylin  S.O.S.  

Distribution des prix au Collège Albert 1er de 
Kalina -Léopoldville 

Collège Albert 1er 15.07.47 Collège Albert 1er 1937-
1947, p. 62. 

118   
De policulo ou le 
petit poucet 

 
Collège Albert 1er 

en latin 

119   
Tyl Uilenspiegel 
als 
Wonderdokter 

 Collège Albert 1er 

120   
Deux 
philosophes 
pédants 

 Collège Albert 1er 

121  
Molière Extraits du 

Mariage forcé 
 Collège Albert 1er 

122  
Labiche Le Voyage de M. 

Perrichon 
Quelques évolués 
de Léopoldville 

 Collège Albert 1er 
27.09.47 Collège Albert 1er 1937-

1947, p. 62. 

123   
L’Œuf d’autruche 
pour quatre 

Un groupe de 
jeunes acteurs de 
l’Association. 

Fête patronale du R.P. Directeur 
 

07.12.47 LCDC (24), 21.12.47, p. 2. 

124  
Basile 
Mabusa 

Le Diable en 
bouteille  

Proclamation des résultats scolaires de l’année 
au collège St Joseph 

En la salle de fête 
du Stade Reine 
Astrid 

26.12.47. LCDC (1), 11.01.48, p. 2. 

125   
<scènettes> Troupe de l’Armée 

du salut Premier feu de camp de l’Association des 
Scouts et Girls-Guides de Belgique 4e B.S.B 
Région Congo-Kasaï 

Sur le terrain de 
football 

Dernière-
ment  

LVDC (10), 07-08.46, p. 413. 

126   
Nganga nkisi de 
Balari soigne le 
malade 

Troupe de l’Armée 
du salut 
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127   
M. Bouana et 
son boy nommé 
«Ya Samba» 

CP Betty 

128   

Les deux 
barmans à 
l’hôtel 
Papadopoulos 

Scouts et marins 

129   

Une vieille 
femme devant le 
tribunal de 
police 

Les petits chinois 

130  
 

Limbisa 
monguna 

Anciens élèves de 
l’École des Frères 
de Léo II 

Séance théâtrale 
 

Lingala 
Dans la salle du 
Stade Reine 
Astrid 

Sam. 
13.11.48 

LCDC (22), 28.11.48, p. 5. 

131  
Dim. 
14.11.48 

LCDC (22), 28.11.48, p. 5. 

132   
L’artiste dans le 
pétrin Membres de 

l’Adapès 
  

Samedi 
08.01.49 

LCDC (2), 23.01.49, p. 2. 

133   
Le violon 
magique 

134   

Sabinus Troupe «Amuse-
tout», section 
théâtrale de 
l’Association des 
Mulâtres à 
Léopoldville 

Inauguration des activités de la troupe «Amuse-
tout» 

 

Samedi  
05.02.49 

LCDC (4), 27.02.49, p. 3. 

135   
Apota La JEC du collège 

St Joseph 
Retour d’Europe du R.P Raphaël de la Kéthulle Dans la salle du 

Stade Reine 
Astrid 

De 19 h 00 
à 21 h00  

LCDC (11), 12.06.49, p. 2. 

136   
Le Martyre de 
Tharcisius 

Ligue des 
Employés 
Chrétiens (LEC) 

Soirée théâtrale 
Salle de fête du 
Stade Reine 
Astrid 

Samedi 
03.09.49 

El 

137   
Les pagayeurs 
de la Lukenie 

Dimanche 
04.09.49 

Rel & Pop 

138   
Monsieur 
chacun 

Élèves du degré 
secondaire 

Proclamation des examens et remise des 
diplômes au Collège St Joseph 

Français dans la 
salle Ste Anne 

26.12.49  
À 19 h 00 

LCDC (1), 08.01.50, p. 3. 
Rel & Adm 

139   
La Tête folle  Personnel 

auxiliaire indigène 
Départ définitif de M. Geldof, D.G de la Banque 
du Congo Belge 

En la salle de fête 
du Stade Reine 
Astrid. 

16.04.50 
Dans la 
matinée 

LVDC (50), 05.50, p. 301-
302. 
Rel, Adm & Eur. 

140   
Les Aventures 
de Bilulu 

M. et Mme 
Cornelis  

Tournée  Dans la salle 
Reine Astrid 

Lundi 
24.04.50 

LCDC (17), 07.05.50, p. 3. 
LVDC (51), 06.50, p. 344-
347. 
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141   
Monsieur 
chacun 

Ligue des 
Employés 
Chrétiens (LEC) 

Soirée théâtrale 
 

Lingala  
En la salle de fête 
St Pierre 

Dim. 
13.08.50 
Mardi  
15.08.50 

LCDC (30), 13.08.50, p. 3. 

142   
L’inspecteur 
Mayanga 

143   M. Pataplouff 

144  Courteline La Paix chez-soi Le théâtre Royal 
du Gymnase de 
Liège  

Au terme d’une brillante tournée à travers le 
Congo 

Au parc de Bock  LVDC (150), 09.50, p. 573-
574. 

145   
La bergère et 
l’épouvantail 

146   
Autour de la 
Joconde 

Par «Amuse-tout», 
section théâtrale 
de l’Association 
des Mulâtres à 
Léopoldville 

Soirée théâtrale au profit de la Saint Nicolas 
des enfants 

Home des 
Mulâtres 

Samedi 
09.12.50 

LCDC (47), 17.12.50, p. 3. 
Eur & Civ 

147   
La chambre 
n°13. 

148  

Camille 
Mwisa 

Mombaya, le 
sorcier  

LEC Fête de Saint François Xavier, Patron des 
missions 
Sans doute une adaptation du roman Mombaï 
le sorcier du Frère Bernardin, qui venait de 
paraître (1948). 

Pièce en lingala 
jouée en la salle 
de fête du Stade 
Reine Astrid 

Dimanche 
10.12.50 
19 h 15-21 h  

LCDC (47), 17.12.50, p. 3. 
Rel et Eur 

149   
<scène de 
Noël> 

Par les élèves de 
l’École Moyenne 
et de l’École 
secondaire 

Remise des diplômes (11) au collège St Joseph 

Dans la salle de 
fête du collège St 
Joseph 

Mardi  
26.02.50 

LCDC (1), 07.01.51, p. 3. 
Rel. 

150   
La Grammaire 

151   
Les Martyrs de 
l’Uganda 

Un groupe 
d’Adapèsiens 

Accueil du R.P. Vandeputte, Sup. Gén. des 
missionnaires du Cœur Immaculé de Marie 

Salle du Stade 
Reine Astrid 

30.06.51 LCDC (26), 08.07.51, p. 1.  
Rel. 

152   
Katikiro Nicolas Aumba et 

son groupe 
Soirée théâtrale pour tous. 
Coût: 10 frs pour adulte et  
5 pour les élèves en uniforme 

Grande salle du 
Stade Reine 
Astrid 

Samedi 
04.08.51 
19 h 00 

LCDC (28), 29.07.51, p. 7. 

153  
Albert 
Mongita 

Grâce à Stanley 
[Soko Stanley 
te] 

Cercle d’études et 
d’agrément  Lingala 

01.09.51. Brousse (3-4), 1951, p. 10. 

154   
Ugene, chef de 
gare 

Par la troupe: 
«Amuse-tout», 
section théâtrale 
de l’Association 
des Mulâtres à 
Léopoldville 

Soirée théâtrale à l’intention des évolués 
militaires du camp Léopold de Léopoldville 

 

Vendredi 
12.10.51 
Fin 22h 00 

LCDC (39), 21.10.51, p. 3. 

155   

La Chambre 
n°13 

156  
Abbé 
Joseph 
Malula 

Makalamba LEC  
Salle de fête 
Reine Astrid 

4.11.51 
19 h 00 

LCDC (42), 11.11.51, p. 2. 
Mgr Six. 

157  Ch. Le Le Moulin du Anciens élèves Proclamation des résultats scolaires à l’Institut À la mission Ste 26.12.51 LCDC (1), 06.01.52, p. 1. 
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Roy-Villars chat qui fume des Pères St Joseph et l’École Moyenne St Raphaël Anne à 19 h 00 Mgr Sigismondi. 

158  
 Le Sac du crime Section théâtrale 

de l’ADAPES 
Fête annuelle de l’ADAPES Dans la grande 

salle de l’Institut  
St Joseph 

Samedi 
03.05.52 
Soir  

LCDC (18), 11.05.52, p. 1. 
M. Guebels: Procureur 
Général, Mgr Six  

159  

Abbé 
Joseph 
Malula 

Monsieur 
chacun / «Bisu 
batu» 
 

LEC de la mission 
de Christ-Roi 

Fête de l’Assomption 
Adultes: 5 frs 
Enfant: 2 frs  

Lingala 
Salle de fête du 
Stade Reine 
Astrid 

05.08.52 
19 h 00 

LCDC (30), 10.08.52, p. 2. 
LCDC (32), 24.08.52, p. 3. 

160  

Abbé 
Joseph 
Malula 

Monsieur 
chacun / «Bisu 
batu» 
 

La troupe que 
dirige l’Abbé 
Malula (LEC!) 

Départ définitif pour l’Europe (après 38 ans de 
carrière à la colonie) de M. Guebels, Procureur 
Gén. et président d’honneur de l’ADAPES  

Lingala 
Salle de fête du 
Stade Reine 
Astrid 

Dimanche 
17.08.52 
20 h 00 
 

LCDC (32), 24.08.52, p. 3. 

161  
 Antoine et le 

chasseur 
 

Fête de St Ignace de Loyola (dirigée par le RP 
Voghel, Recteur du Collège Albert 1er Organisée 
par les Anciens des Pères Jésuites. 

Kikongo Samedi  
06.09.52 
19 h 00 

LCDC (34), 14.09.52, p. 3. 
Rel 
LCDC (40), 26.10.52, p. 5 

162  
 Le Voleur puni Section militaire 

de l’Association 

163  
 Le Procès du 

lapin 
Membres de 
l’Association 

164  
 La Mère Michel 

et son chat 
Élèves de l’Institut 
St Joseph 

Proclamation solennelle des résultats à l’Institut 
 St Joseph 

Dans la salle de 
la paroisse Ste 
Anne. 

23.12.52 
à 19 h 00 

LCDC (1), 04.01.53, p. 3. 

165  
 Le Carreau 

cassé 
Un groupe 
d’Anciens 

Manifestation de reconnaissance en honneur 
du TRP de la Kéthulle, Aumônier honoraire de 
l’ADAPES 

Dans la salle de 
fête du Stade 

Samedi  
17.01.53 
à 19 h00  

LCDC (4), 25.01.53, p. 3. 
Rel. 

166  
Nicolas 
Aumba et 
co (dir.) 

Ça va barder  

167   L’Incendie  Émissions africaines de RCBA 
Au profit des sinistrés. Victimes belges ; la 
destruction des digues par des violentes 
tempêtes formant des vagues de plus de 12 
mètres de hauteur causées par le raz de marée 
ont causé des inondations 

Au Parc de Bock 07.03.53 
à 20 h00  

LCDC (10), 08.03.53, p. 3. 

168  

 Le Féticheur 
malgré lui 

169  
 Durant et 

Durand 
Section des 
Anciens du 
Kwango 

La fête de St Ignace par les Anciens des Pères 
Jésuites  

Samedi  
08.08.53 

LCDC (31), 16.08.53, p. 3.  
Adm & Rel 

170  
 Thomas More Section 

dramatique de 
l’ADAPES 

La veille de la fête annuelle de toute l’ADAPES.  
Samedi 
22.08.53 

LCDC (26), 12.07.53, p. 5. 
LCDC (30), 09.08.53, p. 5. 

171  
 Tête folle Section 

dramatique de 
Fête de toute l’ADAPES   

22.08.53 LCDC (34), 13.09.53, p. 5. 
Rel 
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l’Adapès dirigée 
par Nicolas Aumba 

172  
Henri 
Ghéon 

Le Chat botté Élèves de l’École 
Moyenne 

Proclamation des résultats scolaires à l’Institut 
St Joseph et l’École Moyenne St Raphaël  

Dans la salle de 
fête de Ste Anne 

21.12.53 LCDC (48), 27.12.53, p. 3. 
Mgr Scalais: V.A. 

173  

M. 
Samudju 

Scène au 
tribunal de 
centre 

Adapès-Léo  Fête de L’ADAPES Salle du 
patronage du 
stade Reine 
Astrid 

13.06.54 LCDC (26), 11.07.54, p. 5. 
Rel 

174  
 Le Commissaire 

est bon enfant 
 

Réception de Mgr Van Cauwelaert 

Salle du 
patronage du 
stade Reine 
Astrid 

Dimanche 
27.06.54 
à 10 h 30 

LCDC (25), 4.07.54, p. 3. 

175  
 Les Soupçons 

de Lave 
 

176  

Père F. 
Bontinck 

San Tiago Interprétée par les 
ressortissants du 
Lac Léopold II 
résidant à 
Léopoldville 

177  

Guebels 
(trad. Mgr 
G Six) 

Nzila ya Santu 
Maria 

Guides des 
Compagnies Stes 
Monique et Marthe 

Soirée théâtrale 
 

En lingala  
Dans la salle de 
fête du stade 
Reine Astrid 

Dimanche 
01.08.54  
19 h 00 

LCDC (29), 01.08.54, p. 3. 
LCDC (30), 08.08.54, p. 3. 

178  
Abbé 
Joseph 
Malula 

Le Jeu marial 
 

 Année mariale Au stade Reine 
Astrid 

Dimanche  
15.08.54 

LCDC (32), 22.08.54, p. 3. 

179  

Justin 
Disasi 

Se motema ou 
le Cœur seul  

Troupe de Disasi 

 

Au home 
ASSANEF 
= Salle du centre 
d’accueil st Jean-
Baptiste de la 
Salle 

Samedi  
04.12.54. 
à 20 h 00 

LCDC (46), 12.12.54, p. 1. 
Rel Pop 
LVDC (107), 02.55, p. 249-
250. 

180  
 L’Épiphanie Les Guides Fête annuelle de 

l’Action Catholique 
Au Home 
ASSANEF 

Dimanche  
09.01.55 

LCDC (3), 16.01.55, p. 3. 
Rel 

181  

Max 
Maurey 

Stradivarius  Remise des diplômes aux élèves des Instituts 
St Joseph et St Raphaël.  
Et décoration de M. Mabusa de la médaille 
«Bene Merenti» décernée par Sa Sainteté Pie 
XII. 

Salle de fête de la 
mission Ste Anne 

Mercredi 
06.04.55 
à 19 h 

LCDC (15), 17.04.55, p. 3. 
Rel 

182  
Molière L’École des 

femmes 
La troupe de 
l’Union Française 

Au groupement belgo-congolais 
Home Assanef 
En français 

 LVDC (110), 05.55, p. 461-
462. 
Adm Eur & Pop 183  Mongita Le Féticheur La troupe de Au groupement belgo-congolais Lingala  
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Albert malgré lui Mongita 

184  
 Ne faites à 

autrui 
Malades du 
Sanatorium 
congolais de Léo II 

Remise du poste Radio par la firme Philips-
Congo par le Comité d’Entraide au Sanatorium 

Sanatorium Jour de 
Pâques 

LVDC (111), 06.55, p. 537-
538. 
Dr Daras 

185  
 Le Mien est 

mien 

186  

 Judas  ASSANEF-Boma En honneur de Mgr Bigirumwami, V.A. de 
Nyondo (Urundi) et M. Vanderheyden, Président 
des Anciens élèves des Frères des Écoles 
chrétiennes de Belgique et prof. à l’Université 
de Gand 

 

 LVDC (115), 10.55, p. 854. 
 

187  
 <théâtre> Aumba Soirée organisée par la Fédération Kasaïenne 

et l’Association Mutuelle de Lusambo et Aumba 
Salle de fête du 
Stade Reine 
Astrid 

Samedi 
16.07.55  
à 20 h  

 
LCDC (27), 17.07.55, p. 3. 

188  Albert 
Mongita 

La Couturière LIFOCO Sortie officielle de la LIFOCO Au Camp Léopold 12.11.55 Brousse (8), 1956, p. 6. 
Adm 

189  
Un dispensaire 
au village 

190  Mangenge  

191  
Gaston 
Midu 

Le Mariage au 
coup de fil 

Par les membres 
de la Fédération 
Kwango-kwiloise 

3e anniversaire de la Fédération Kwango-
kwiloise 

Au Parc de Bock  LVDC (116), 11.55, p. 924-
925. 

192  Le Chasseur 

193  Justin 
Disasi 
 

Arrivée tardive  Soirée organisée par le Groupement Culturel 
Belgo-congolais à l’occasion du 5e  anniversaire 
de sa fondation  

Home ASSANEF Samedi  
10.12.55 
à 20 h00 

LCDC (48), 18.12.55, p. 5. 
Adm, Eur et Pop 194  Mayele sima  

195  Tala se na miso  LVDC (118), 01.56, p. 16. 

196  

Molière Le Malade 
imaginaire 

Théâtre de l’Union 
Française 

Soirée organisée par le Groupement belgo-
congolais dans le cadre de l’amitié franco-belge 
et à l’occasion du 5e anniversaire du 
Groupement. 

Dans la gde salle 
de l’ASSANEF 

12.02.56 LVDC (120), 03.56, p. 210-
211. 
Adm 

197  

Abbé 
Malula 
Joseph 
(dir.) 

Jésus choisit les 
douze Apôtres 

Élèves et 2 
moniteurs 

Visite de Mgr Bruneira à la mission Christ-Roi Dans la cour des 
écoles 

 LCDC (22), 27.05.56, p. 5. 

198  
 <saynètes>  Assemblée Générale 

Fête de St Jean Baptiste de la Salle 
 

Dimanche  
13.05.56 

LCDC (22), 27.05.56, p. 5. 
LVDC (124), 07.56, p. 519. 

199  

 La Paix au foyer 
grâce au 
mouvement 
familial 

Section Yolo du 
Mouvement 
Familial 

 
À l’école primaire 
catholique de 
Yolo 

21.05.56 LCDC (23), 03.06.56, p. 5. 

200  
A. Miller La Chasse aux 

sorcières 
Théâtre National 
de Belgique 75

e
 anniversaire de Léopoldville Salle Albert 

22.08.56  
à 20 h30 

LCDC (34), 19.08.56, p. 5. 

201  J. Patrick Lotus et 24 août 56 
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Bulldozer 

202  
A. Miller La Chasse aux 

sorcières 
25.08.56 

203  
 Parabole du 

mauvais 
serviteur 

B.S.B Esplanade de la 
Grand’Place. 

Samedi  
08.09.56 

LCDC (38), 16.09.56, p. 4. 

204   Saint Christophe Les Patros 

205   Noël LIFOCO Église St Pierre  LCDC (53), 30.12.56, p. 5. 

206  
 Au Foyer de 

Gambela 
 LCDC (1), 06.01.57, p. 5. 
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B. Statistiques de Léopoldville (1) 

 
 Localité Auteur Titre Acteurs Genre Occasion Assistance Tot. 
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 Léopoldville 69 5 132 174 12 20 64 76 4 47 15 84 90 32 69 49 88 21 155 30  

 Pourcentage 34 2 64 84 6 10 31 37 2 23 7 41 44 15 33 24 43 10 75 15  
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  1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5  

1 Léopoldville 39 26 21 120 62 18 5 4 96 18 3   109 5 47 19 26 206 

2 Pourcentage  19 13 10 58 30 9 2 2 47 9 1   53 2 23 9 13 100 
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7.3. Explication des statistiques de Léopolville 

Léopoldville, capitale du Congo belge depuis 31 octobre 1929, a été considérée 

comme une seule entité dans cette étude, compte tenu à la fois de son unité et de la 

facilité de mobilité des troupes de théâtre sur son territoire.  

Divers facteurs y favorisent la vie théâtrale : d’abord la présence d’établissements 

scolaires importants, souvent dans un rapport d’émulation entre eux, et de paroisses 

nombreuses. Ensuite, le fait que la capitale est assez souvent le point de passage obligé 

des visiteurs (les troupes en tournée, notamment) mais aussi des personnels entrants et 

sortants, en même temps que le premier lieu où aboutissent les informations venant de 

l’extérieur… comme de l’intérieur du pays. Enfin, il faut surement y ajouter le rôle actif 

de certaines individualités comme le RP. de la Kéthulle, dit « Tata Raphaël ». Tout cela 

explique la relative prolixité caractérise son activité théâtrale. Deux cent six (206) 

représentations des pièces de théâtre sont à son actif. 

Il est curieux de constater que malgré le niveau intellectuel de la capitale, soixante 

quatre pour cent (64 %) des pièces n’aient pas d’auteurs mentionnés. Il n’y a que trente-

quatre (34 %) de connus et deux (2 %) créations collectives. 

Par contre quatre-vingt-quatre pour cent (84 %) des titres sont bien rendus, six 

(6 %) sont incertains et dix (10 %) inconnus. 

Avec l’organisation des anciens élèves en association, les troupes, avec trente-sept 

pour cent (37 %) des spectacles, prennent légèrement le pas sur les cadets, les écoliers qui 

montent régulièrement sur les planches lors des proclamations et des fêtes patronales des 

pères directeurs avec leurs trente et un pour cent (31 %). Les travailleurs des sociétés 

tirent bien leur épingle du jeu avec vingt-trois pour cent (23 %). Deux pour cent (2 %) 

reviennent aux troupes mixtes et pour les sept (7 %) qui manquent encore à l’appel, les 

acteurs n’a pas été identifiée. 
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Les thèmes de la vie courante et de la vie locale sont la source d’inspiration la plus 

exploitée avec quatre-vingt-dix (90) pièces jouées. Quatre-vingt-quatre (84) sont des 

pièces classiques et trente-deux (32) exploitent des thèmes religieux. 

Les cérémonies officielles sont en tête avec quarante-trois pour cent (43 %). 

Viennent ensuite les circonstances religieuses avec trente-trois (33 %) et enfin les 

intellectuelles avec vingt-quatre pour cent (24 %). 

Comme dans toutes les grandes villes où la concentration européenne est 

significative, un théâtre qui leur soit spécialement destiné ne pouvait faire défaut ; il a une 

bonne part de dix pour cent (10 %). Mais comme le théâtre est foncièrement conçu pour 

le grand public, la part de celui-ci est de soixante-quinze pour cent (75 %). C’est aussi à 

Léopoldville que la pratique d’un théâtre payant est la plus répandue, les possibilités 

financières d’un milieu qui compte beaucoup de salariés l’expliquent. Elle est de l’ordre 

de quinze pour cent (15 %), ce qui n’est pas peu en termes de proportion. 

Avec ses cinquante-huit pour cent (58 %), Léopoldville bat le record des spectacles 

en salle, ce qui s’explique par les infrastructures disponibles dans la capitale. Pour dix-

neuf (19 %), le lieu n’est pas précisé, mais treize (13 %) ont été joués en plein air et dix 

(10 %) à l’intérieur d’une clôture. 

Compte tenu d’un milieu davantage scolarisé, il est curieux que, pour trente pour 

cent (30 %) des pièces la langue ne soit pas précisée. Toutefois, le français domine avec 

quarante-sept pour cent (47 %). Le lingala, qui est la langue vernaculaire du lieu, n’a que 

neuf (9 %), ex aequo avec la catégorie des pièces dont on peut déduire la langue du titre, 

catégorie à l’intérieur de laquelle il peut encore rafler quelques éléments. Une mention 

spéciale, assez logique pour une ville cosmopolite, doit être faite pour les autres langues 

européennes : le néerlandais, une des langues officielles en Belgique, qui était aussi une 

langue d’enseignement au Collège Albert I
er
 des Jésuites, a obtenu deux pour cent (2 %), 

pas plus, donc, que l’anglais, ce qui semble a priori fort peu dans ce contexte. Parce que 

le lingala est venu s’imposer dans un milieu kongo, il n’y a qu’un lot de consolation de 

un pour cent (1 %) pour les pièces en kikongo, soit trois trois (3) pièces de théâtre ; 

celles-ci témoignent malgré tout de la présence culturelle des populations originaires, et 
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leur ont permis d’affirmer leur identité. représentant ce pour cent ont été jouées en 

kikongo. 

Pour cinquante-trois pour cent (53%) des spectacles, la présence d’une autorité 

n’est pas signalée. Dans les autres cas, l’autorité sociale a une part de deux pour cent 

(2 %), vingt-trois (23 %) pour seuls les encadreurs spirituels, neuf (9 %) pour les 

autorités politiques et treize (13 %) pour les deux derniers ensemble. 
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8. Province Orientale 

A. Synthèse par localité 

 
 

8.1. Aba  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 La Maison du 

silence 
Didon Bunga Fête annuelle des membres Au Cercle 

CEPROBO 
Dim. 
19.07.53 à 
19 h 

LCDC (31), 16.08.53, p. 2.  
Civ, Eur, Pop 

 

8.2. Aketi  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 <une magnifique 

pièce de 
théâtre> 

Les anciens de 
Léopoldville 

Inauguration du local du Cercle des évolués. Local du Cercle 23.07.45 à 
18 h  

LCDC (16), 19.08.45, p. 2. 
Rel, Adm 

2  
 Le Mort-danseur Élèves de race 

Mongbandi 
Fête du Christ-Roi  Après-midi 

de la fête 
LCDC (46), 14.12.52, p. 7. 

3  
 Histoire de St 

Jean Apôtre 
Écolières 

4  
 Petit Poucet Élèves de l’École 

Moyenne 
VICICONGO 

Visite de Mgr Raeymakers  Devant le tribunal 
du CEC 

Lundi 
12.10.53 
Le soir 

LCDC (41), 01.11.53, p. 2. 
Rel, Eur, Civ 

5  

André 
Bembe  

Bisu nsambo 
tokoke semba, 
totamboli 
molongo. E 
boyebi bisu te. 

 Lingala 

6  
 L’Eternel Sorcier Élèves de l’École 

Moyenne 
Fête du Père Jean, Supérieur de la mission 
d’Aketi 

 06.05.54 LCDC (21), 06.06.54, p. 2. 

7  
 <une scénette> Les petits de 

l’École 
froebélienne  

Visite de Mgr Boel Terrain de football 
de la mission 

Dimanche  
03.10.54 

LCDC (42), 14.11.54, p. 4. 

8  
 <séance 

théâtrale> 
Cercle des 
évoluants de Buta 

Tournée En français Dim. 
18.12.55  
à 10 h  

LCDC (5), 29.01.56, p. 4. 

9   Monsieur Badin Groupe théâtral de 
Buta composé 
uniquement 
d’Africains 

Tournée Dans le local du 
cinéma pour 
Européens 

 LVDC (120), 03.56, p. 215. 
Adm, Rel, Eur et Pop 

10  
 L’Etablissement 

torchepied 
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8.3. Ango  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 Professeur de 

lumière 
M. Avion Ernest Départ définitif en Europe du Dr Masse, 

Médecin-chef de la clinique 
En la maison du 
Dr Masse 

Samedi 
19.03.55 
à 13 h 30 

LCDC (15), 17.04.55, p. 5. 
Adm, Rel et Pop 

2  

<saynètes>  Les filles de l’école 
primaire et de 
l’école 
d’apprentissage 
pédagogique 

Réception de Mgr André Creemers  Lundi  
10.10.55 

LCDC (43), 13.11.55, p. 8. 

 

8.4. Bambesa  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  

 <une pièce de 
théâtre en 2 
actes>  
<des saynètes 
qui reflétaient la 
vie indigène en 
brousse> 

 

Fête inaugurale du Cercle congolais de 
Bambesa créé en décembre 1954. 
 

 Récemment  LVDC (126), 09.56, p. 676-
677. 

 

8.5. Banalia (sur l’Aruwimi)  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 <pièce de 

théâtre> 
Jouée par Mme 
Kasusula François 

Manifestation organisée par l’Association 
féminine mutuelle «La joie». 

 21.07.56 
à 13 h 00 

LCDC (33), 12.08.56, p. 13. 

2  
 <une belle 

soirée théâtrale> 
UTMALEC Départ en congé de M. Van Dijck: AT Ass. Ppl Au bureau du 

centre 
06.10.56 
à 19 h 30 

LCDC (44), 28.10.56, p. 10. 

3  
 <théâtre>  Première sortie de l’association UTMALEC Dans la plantation 

de M. Chapelle 
25.11.56 LCDC (50), 09.12.56, p. 12. 

 

8.6. Basali   

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1   Grondeur Les évolués des 
Cercles Lauwers 
et Roi Baudouin 

Départ en congé de M. Wauters, chef du 
territoire de Basoko 

Au local du 
Cercle Lauwers 

De 5 h 30 à 
7 h 30  

LCDC (37), 03.10.54, p. 6. 
Eur 

2  
 Caisse 

d’épargne 
3   Faux malade 

4  
 Service 

pénitentiaire 

5   Simon l’escroc 

6  
 Foire aux 

vaniteux 

 

8.7. Bondo  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  

Un 
professeur 
du 
séminaire 
(dir.) 

 Élèves du Petit 
Séminaire 

25 ans de profession religieuse de Sa Grandeur 
Mgr Fréderic Blessing et l’émission des 
premiers vœux d’un membre de la 
Congrégation indigène des frères de la Sainte 
Croix 

 14.09.37 
Le soir 

LCDC (20), 24.10.37, p. 1. 



167 

 

 

8.8. Bunia  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 <j eux 

symboliques> 
Les élèves du 
Petit Séminaire de 
Kilomines 

Cinquantième Anniversaire de l’Etat 
Indépendant du Congo [Fête nationale 
congolaise] 

 01.07.35 LCDC (15), 18.08.35, p. 3. 

 

8.9. Buta  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 Mystère de Noël  Jubilé de 25 ans des Frères Maristes à l’École 

de Buta 
 08.12.37 LCDC (22), 21.11.37, p. 1 & 

2. 

2  
 <représentation 

théâtrale> 
   12.12.37 

3  
 La Grande 

Affaire 
 25e anniversaire de l’arrivée des Révérends 

Frères Maristes à Buta 
Grande salle de 
l’École Moyenne 
de Buta 

 LCDC (1), 09.01.38, p. 4. 
Eur, Civ & El 

4  
 Les Quatre 

Prunes 
 Fêtes du Jubilé de R. Frères Maristes à l’École 

de Buta 
 12.12.37 

Le soir 
LCDC (3), 6.02.38, p. 3. 

5  
R.P. Verreet Le Mystère de 

Noël 

6  
 <theâtre> Six normaliennes  Fête de l’Immaculée Conception Lingala et 

français 
11 déc 1938 LCDC (21**), 25.12.38, p. 3. 

7  

 Marie, la Sainte 
Mère de Jésus 

Les filles de 
l’École Normale de 
Buta 

Le jubilé de 25 ans de vie religieuse de la Mère 
Vicaire Mathilde et des RR. Sœurs Amata et 
Timothée de la Congrégation du Saint Cœur de 
Marie 

 15.05.44 LCDC (11), 04.06.44, p. 2.   
Rel 

8  

 <une petite 
pièce de théâtre 
à sujet 
indigène> 

Les élèves Remise des diplômes de l’école de menuiserie 
de la mission 

 Dimanche  
23.12.45 

LCDC (2), 20.01.46, p. 2. 

9  

 <une pièce au 
sujet de la 
Croisade 
Eucharistique> 

 Jubilé de S.E. Mgr Van Uytven 
50e anniversaire de la fondation de maison des 
Sœurs du St-Cœur de Marie dans l’Uélé 

Salle de fête de 
l’École des Filles  

12.09.49 
à 16 h 30 

LCDC (19), 09.10.49, p. 2. 

10  
 Pax Hominibus  Fête patronale du R.F. Directeur Plaine de 

l’internat 
29.06.51 
à 20 h 

LCDC (29), 505.08.51, p. 4. 
Rel & Adm 

11  
Un frère 
norbertin 
(dir.) 

<une pièce de 
théâtre> 

Les garçons À l’occasion de l’ordination des Abbés Pierre 
Babande de Titule et Patrice Awata de Buta 
ainsi 2 abbés du vicariat de Bondo 

À Titule 132 km 
de Buta 

19.12.53 
Après-midi 

LCDC (29), 05.08.51, p. 4. 
 

12  
 <des pièces de 

théâtre> 
Les internes Départ en congé du Frère Pierre  Salle d’étude 27.04.54 LCDC (19), 16.05.54, p. 5. 

Rel 

13  
 <une pièce de 

théâtre> 
Évolués  « mettre fin à son inactivité » (du Cercle)  21.07.54 LCDC (31), 15.08.54, p. 4. 

14  
 <une pièce de 

théâtre> 
Élèves de la 
mission 

Arrivée de Mgr Boel, Prélat de Tongerloo Dans la salle de 
la menuiserie 

Dimanche  
26.09.54 
à 10 h 00 

LCDC (39), 17.10.54, p. 6. 

15  

 Lecture de la 
pièce Combat 
contre 
l’alcoolisme 

Un membre du 
Cercle 

« Pour manifester l’union de charité qui doit 
toujours exister entre les membres » 

Au Cercle des 
Évolués 

25.12.54 LCDC (4), 30.01.55, p. 7. 
Rel & Adm 

16  
 Du temps de 

Stanley : Lutte 
contre les 

Les petits élèves Remise des diplômes chez les Frères Maristes  Dim. 
13.03.55 
Après la 

LCDC (13), 03.04.55, p. 2. 
Rel, Adm, Civ & Pop 
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esclavagistes  grand’mess
e  

17  
 Un ménage 

malheureux 
Les monitrices et 
Mlle Simone 

Départ en Belgique de Mlle Germaine Basque  22.10.55 
à 16 h 00 

LCDC (43), 13.11.55, p. 2. 
Adm & Civ 

18  
 <un conte 

indigène> 

19  

 <théâtre> Evolués de Buta Départ en congé de M de Ridder, Com. de 
district Ass. 

Au bar central de 
Bwanamoto. 
Lingala et 
Français 

Samedi  
15.12.56 

LCDC (53), 30.12.56, p. 8. 
Adm, Rel, Eur & Civ 

20  
« Évolués » Les  Aventures 

de Makando 
Cercle des 

Évolués 
Départ de M Huys, Com. de district du Bas-
Uelé pour le district de l’Ituri (Bunia)  

 16.02.57. LCDC (11), 17.03.57, p. 7 

 

8.10. Dingila  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  

« Moniteurs 
et 
monitrices » 

<quelques 
saynètes> 

Élèves  Fête organisée par le Cercle ADIBA présidé par 
Jean Constant Ebosiri à l’occasion de la fête en 
honneur de M. et Mme Waegeman devenu 
Directeur Gén. de la COTONCO du Haut et Bas-
Uelé (rentré de congé) 

  LCDC (46), 04.12.55, p. 4. 

 

8.11. Djugu  

 
N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 Lutte anti-ténia Élèves de la 

mission catholique 
de Drodo 

Fêtes populaires instituées par l’AT Denis pour 
distraire et encourager les Noirs dans leur 
évolution. 

 3e dimanche 
de l’Avent 
11.12.49 

LVDC (48), 03.50, p. 176. 

 

8.12. Dungu  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 Le Chasseur et 

le sorcier 
Les séminaristes 
et les élèves 

25e anniversaire de l’ordination sacerdotale du 
R.P. Hugo Verellen, op, Supérieur de la mission 

À la plaine de 
football 

16.08.54 
à 5 h 30 

LCDC (34), 12.09.54, p.  7. 

2   Les Cultivateurs 
3   Le Maître d’hôtel 

4   La Mort 

 

8.13. Ibembo  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 <séance 

récréative> 
Séminaristes Réception de S.E. Mgr Dellepiane  Dimanche  

13.03.38 
LCDC (9*), 13.04.38, p. 3. 
 LCDC (9**), 01.05.38, p. 5. 

2  
RP Vanden 
Bosch (dir.) 

<pièce de 
théâtre> 

Séminaristes Fête du Cœur Sacré de Jésus  Dim. dans la 
soirée 

LCDC (17*), 14.08.38, p. 1. 

 

8.14. Isangi  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  

« Compositi
on du 
groupe » 

<une courte 
pièce> 

Troupe théâtrale 
composée des 
membres du 
Cercle 

Inauguration du local du Cercle «Union 
amicale» 

 21.05.50 LVDC (52), 07.50, p. 444. 
Rel & Adm 
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8.15. Kilomines  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
Molière Le Médecin 

malgré lui 
Séminaristes Jubilé de 25 ans de prêtrise du R.P. Corneille 

Bernard Smoor. 
Au Grand 
Séminaire  

29.06.54 
à 18 h 35 

LCDC (27), 18.07.54, p. 2. 

2  
 Le Jongleur de 

Notre Dame 

3  
 Le Seigneur au 

brillant 
 Proclamation des résultats de l’École Moyenne 

de Kilomines 
Dans la salle de 
l’école 

 LCDC (16), 24.04.55, p. 7. 
Rel & Eur 

4   À chacun sa part  

 

8.16. Mongbwalu  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
C. Clerc La Maison du 

silence 
Anciens élèves: 
R. Ukumu et  
E. Lisangani et 
autres. 

À l’occasion du départ en congé de M. 
Fehrunger, chef de division de Mongbwalu des 
mines et président d’honneur du Cercle 

Au Cercle 
catholique St 
Joseph 

27.07.47 LCDC (16), 24.08.47, p. 2. 
Rel & Eur 

2  
C.Roland et 
G. Hervilliez 

Les Assureurs 

3  
G. 
D’Hervilliez 

La Peau de 
banane 

M. Laterre: 
Régisseur 

 Cercle St Joseph 06.02.47: 
répétition 
générale  
14.12.47 
pour les 
indigènes 
21.12.47 
pour les 
Européens 

LCDC (2), 25.01.48, p. 2. 
Rel, Eur & Adm. 

4  
G. 
D’Hervilliez 

À louer meuble 

5  

G. 
D’Hervilliez 

La Donation 

6  
P. 
Courteline 

Un client sérieux Acteurs membres 
du Cercle : X. 
Madi, R. 
Mombiani, P. Bula, 
J. Machyel, L. 
Yayalo, J. Gayana, 
A. Mbimbila, 
Mugeni 

 Salle de fête de la 
mission 
Mongbwalu 

Dimanche 
09.10.49 
 4e  soirée 

LCDC (21), 13.11.49, p. 2. 
Eur 
 

7  
P. Ternoise Un représentant 

à la page 
 

8  

Ch. Val Le Dentiste est 
enragé 

 

 

8.17. Niangara  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 <pièce 

dramatique> 
Élèves de l’école 
normale et 
primaire 

25e anniversaire de la Fondation de la mission 
de Niangara 

En plein air  LCDC (17), 03.09.44, p. 2. 

 

8.18. Osio  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 <saynètes>  Détenus du camp 

d’Osio 
Départ en congé de M. Delvaux, surveillant TP 
et chef du chantier à la prison de 2e catégorie 
d’Osio 

 12.05.57. LCDC (23), 09.06.57, p. 7. 
Eur 

 

8.19. Paulis (Isiro)  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 
1   Moninga aganisi  Réception en honneur de M. le Com. de district  Samedi  LCDC (23), 03.06.56, p. 7. 
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yo, oganisa ye  et Mme Goffin (nouveau dans ce district du 
Haut-Uelé). 

05.05.56 
à 18 h 30 

2  
 Nicolas, le 

jardinier 
 

 

8.20. Stanleyville  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 <la dramatique 

des enfants> 
Enfants Réédition de séance  27.08.44 LCDC (19), 01.10.44, p. 2. 

2  

 <une comédie> Une classe de 
l’école moyenne 

Nomination du R.F. Victor Lemaen, directeur de 
l’École officielle comme directeur de ma 
communauté des Frères Maristes de 
Stanleyville. 

En swahili  LCDC (11), 01.06.47, p. 2. 

3  

 <deux pièces> Le Cercle 
d’agrément de 
l’Association des 
Évolués de Stan 

  23.07.50 LCDC (29), 06.08.50, p. 2. 
Civ 

4  
 <des pièces de 

théâtre> 
L’Association des 
Évolués de 
Stanleyville (AES) 

En honneur de M. le Gouverneur de Bock  02.02.52 LCDC (10), 09.03.52, p. 1. 
Adm, Rel & Eur 

5  

 Katikiro ou les 
martyrs de 
l’Uganda 

Association des 
Anciens Élèves du 
Petit Séminaire de 
Mandombe 
Régisseur: R.P 
Maurice Janssen 
et R.F Maurice 
des Frères 
Maristes. 

 Dans la salle du 
Stade 
En français 

08.06.52 LCDC (25), 06.07.52, p. 3. 
LCDC (26), 14.07.52, p. 1. 
Rel, Adm, Eur & Pop 

6  

 Plusieurs pièces 
dont Mufumu wa 
Mongo 

Association 
Progrès Social 
Rive Gauche 
(PROSSORIGAU) 

Lors de l’inauguration de l’Association 
 

Au bar de M. Issa 17.08.52  
à 10h  

LCDC (36), 28.09.52, p. 2. 
Civ, Rel, Adm & Pop 

7  

 <une 
représentation 
théâtrale> 

Section 
dramatique du 
Cercle des 
Évolués 

En honneur de M. Schöller, nouveau 
Gouverneur de la Province Orientale. 

 01.05.54. LCDC (19), 16.05.54, p. 1. 

8   Le Faux Evolué Les membres de 
l’Association des 
Évolués 

50e anniversaire de la mort de Stanley 
 

Salle du Stade 
En langue 
indigène et en 
français 

Vendredi  
07.05.54. 

LCDC (18), 09.05.54, p. 1. 
LCDC (20), 23.05.54, p. 1. 
Pop 

9  
 Le Tribunal 

indigène 

10   Le Féticheur 

11  
 Les Trois 

Recrues 

12  

 <première 
représentation> 

Groupe de théâtre 
sous la direction 
de M Neutens, AT 
du centre assisté 
de M. Aundu 
Albert 

  11.06.54 
Soirée 

LCDC (25), 04.07.54, p. 1. 

13  
 Le Jugement du 

roi Midas 
Yvan Fadel Tournée 

À l’intention des Évolués 
Salle de fête de 
l’Athénée 

Vendredi 
02.07.54  
à 20 h  

LCDC (28), 25.07.54, p. 2. 
Adm 

14  
Composition 
des 
membres 

Conversation au 
sujet de 
l’immatriculation 

Amicale des 
Postiers Indigènes 
de la Province 

Immatriculation de Patrice Lumumba, Président 
de l’Amicale des Postiers Indigènes de la 
Province Orientale. 

 Sam 
25.09.54  
20 h à 24 h 

LCDC (39), 17.10.54, p. 2. 
Rel, Adm, Eur, Civ & Pop 
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15   Jeux du hasard Orientale 

16  

 Une pièce en 
plusieurs 
tableaux : La 
Corcellerie 
évincée par la 
médecine 

Acteurs 
autochtones 

À l’initiative du Dr Delarge Au Lazaret en 
plein air 
En lingala 

Jeudi  
20.01.55 
à 17 h 00 

LCDC (5), 06.02.55, p. 2. 
Rel, Adm, Eur, Civ & Pop 

17  
 <quelques jeux 

dramatiques> 
Organisée par les 
moniteurs 

Fête du grand Joseph mais aussi celle du père 
supérieur de la mission. 

 19.03.55  LCDC (14), 10.04.55, p. 4. 

18  

 <quelques 
saynètes> 

 Fête annuelle de St Martin, patron du Père de 
Leest. 
Médaille de l’ordre du Roi Baudouin 1er au père 
de Leest. 

Dans la salle des 
fêtes 

11.11.55. 
à 19 h 00 

LCDC (46), 04.12.55, p. 1. 
Rel, Adm, Eur & Pop 

19  
 Bilulu et le 

cirque 
Marionnettes de 
Marcel Cornelis 

Distribution des jouets aux enfants européens 
et noirs à la fête de St Nicolas 

La grande salle 
de l’Athénée 

Samedi  
03.12.55 

LCDC (49), 25.12.55, p. 3. 
Civ, Rel, Adm, Eur & Pop 

20  
 <trois petites 

pièces de 
théâtre> 

Les membres de 
l’Amicale 

Inauguration d’un nouveau local construit à 
l’intention des Évolués de la mission Ste Marthe 
(Rive gauche). 

 Dimanche  
26.02.56 

LCDC (14), 01.04.56, p. 1 et 
2. 
Adm, Rel, Eur & Civ. 

21  

 <quelques 
petites pièces de 
théâtre> 

Élèves de 6e et 4e 
années primaires 

En honneur de St Joseph, fête du R.P. 
Supérieur. 

Dans la Salle de 
réunion de la 
M.C. de 
Stanleyville Rive 
gauche 

Lundi  
19.03.56 

LVDC (122), 05.56, p. 365. 

22  

Justin Disasi Se motema 
(traduit du 
lingala en 
kiswahili par le 
RP Janssen et 
M. Ngbongbo 

  Salle de la 
mission 
Kiswahili 

 LCDC (24), 10.06.56, p. 2. 
 

23  
Fidèle 
Umande 
(dir.) 

<une saynète> Ressortissants du 
Manièma 

En honneur de M. Vandenbusche: commissaire 
provincial 

Au Cercle 
Concordia 

 LVDC (151), 10.58, p. 626. 

 

8.21. Wamba  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 <quelques 

scènes de 
théâtre> 

L’infirmier Martin 
Balikwisha 

Départ en congé en Europe de M Stassart et 
Mme. 
Organisée par le personnel de Wamba 

À la plaine de 
l’hôpital 

 LCDC (25), 17.06.56, p. 7. 
Rel, Adm & Eur 

 

8.22. Watsa  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
Composée 
et régie par 
R.P. de Kort 

La Prison vide Groupement des 
jeunes travailleurs 

Réception de Mgr De Wilde, Vicaire Apostolique 
de Niangara 

 27.12.48 LCDC (3), 13.02.49, p  2. 

2  
 Ouverture d’une 

guitare 
Muria André, 
commis aux mines 

Départ en congé de M De Ridder, AT et 
Président de la Fédération du Kibali 

Salle des jeux de 
la mission  
En français 

Jour de 
Pâques 
09.04.50 
9 h 45 

LCDC (20), 28.05.50, p. 2. 
LVDC (52), 07.50, p. 430. 
Rel, Am, Civ, Eur & Pop 

3  

M’Poku 
Pascal B., 
commis aux 
mines  

Millionnaire sans 
compte 

 En lingala 

4  
 <théâtre de 

marionnettes> 
Un théâtre de 
marionnettes 

En tournée  Vendredi 
21.10.55 

LCDC (45), 27.11.55, p. 11. 



172 

 

itinérant 

5  
 <une comédie> Organisée par la 

mission de Watsa 
Inauguration d’une belle salle de cinéma 
construite par la Société des Mines d’Or de 
Kilo-Moto. 

 Samedi  
07.01.56 
à 19 h 00 

LCDC (8), 19.02.56, p. 2. 
Civ, Rel, Adm & Pop 

6  
 <une pièce de 

théâtre> 
Les membres du 
club Baudouin 1er 

Fête annuelle du Cercle Baudouin 1er  Local de fêtes 
Mines-Moto 

10.11.57 
Soirée 

LCDC (48), 01.12.57, p. 2. 

 

8.23. Yangambi  

 

N° Auteur Titre  Troupe Occasion Langue / lieu Date Source / assistance 

1  
 Christophe 

Colomb 
Par l’Union 
chorale 
Stanleyville dirigée 
par le R.P Conrad 

En visite au Cercle Beirnaert de Yangambi Au local des élites Le soir du 
samedi  
21.07.51 

LCDC (31), 26.08.51, p. 5. 

2  
 La provocation 

de Dom 
Rodrigue 
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B. Statistiques de la Province Orientale  

 
 Localités Auteur Titre Acteurs Genre  Occasion Public Total 
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  1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4  

1 Aba   1 1    1     1    1 1    1 

2 Aketi 1  9 6 1 3 5 3  1 1 3 6 1 6 3 1  7 3  10 

3 Ango   2 1  1 1 1    1 1  1  3  2   2 
4 Bambesa   1   1     1  1    1  1   1 

5 Banalia   3   3  2  1   3   3  1 2   3 

6 Basali   6 6    6    3 3    6  6   6 

7 Bondo   1   1 1      1  1    1   1 

8 Bunia   1   1 1      1    1  1   1 

9 Buta 1 2 17 9 1 10 7 4  2 7 1 15 4 12 2 6  19 1  20 

10 Dingila  1    1 1      1    1  1   1 

11 Djugu   1 1   1      1    1  1   1 

12 Dungu   4 4   4      4  4    4   4 
13 Ibembo   2   2 2      2  2    2   2 

14 Isangi  1    1  1     1    1  1   1 

15 Kilomines   4 4   2    2 2 2  2 2   4   4 

16 Mongbwala 8   8    6  2  8     8 2 6   8 

17 Niangara   1   1 1      1  1    1   1 

18 Osio   1   1    1   1    1 1    1 

19 Paulis   2 2       2  2    2  2   2 

20 Stanleyville 1 1 21 7 3 13 4 12  4 3  22 1 5 5 13 8 12 3  23 

21 Wamba   1   1    1   1    1  1   1 
22 Watsa 1  5 3  3  2  3 1  6  2  4  6   6 

23 Yangambi   2 2    2    2     2  2   2 

TOTAL 12 5 85 54 5 43 30 40  15 17 20 76 6 36 15 51 13 82 7  102 

Pourcentage 12 5 83 53 5 42 29 39  15 17 20 74 6 35 15 50 13 80 7  100 

 
 

 
 Localités Lieu Langue Présence mentionnée Total 
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1 Aba    1  1         1    1 
2 Aketi 3 3 1 3 6    3 1    3  1 1 5 10 

3 Ango 1  1  1 1          1  1 2 

4 Bambesa 1    1         1     1 

5 Banalia 2   1 3         2   1  3 

6 Basali    6     6         6 6 

7 Bondo 1    1              1 

8 Bunia 1    1         1     1 

9 Buta 12 1 3 4 16 1   1 2    4 1 7 4 4 20 

10 Dingila 1    1          1    1 
11 Djugu 1    1         1     1 

12 Dungu  4    4          4   4 

13 Ibembo 2    2         2     2 

14 Isangi    1 1             1 1 

15 Kilomines   2 2  4          2  2 4 

16 Mongbwal    8  8        2    6 8 

17 Niangara  1   1         1     1 

18 Osio   1  1          1    1 

19 Paulis 2     2           2  2 

20 Stanleyvil 8 1 2 12 13 1   4 3  2  9 3  4 7 23 
21 Wamba  1   1             1 1 

22 Watsa 4    4    1 1    2  1  3 6 

23 Yangambi    2  2        2     2 

TOTAL 39 11 10 42 54 24   15 7  2  30 7 16 13 36 102 

Pourcentage 38 11 10 41 53 23   15 7  2  29 7 16 13 35 100 

 

 

 

La plus grande province en superficie et l’un des enjeux de l’actuelle guerre 

économique contre le Congo, la province Orientale présente, pour la période de 

référence, vingt-trois (23) sites théâtraux où ont été représentées en moyenne 4,43 

spectacles, ce qui nous donne cent deux (102) représentations. Sa capitale Stanleyville, 

du nom du découvreur du pays, qui a vu Patrice Emery Lumumba émerger, se place en 

tête du peloton avec ses vingt-trois (23) réalisations. Le premier poste missionnaire dans 

le nord qu’est Buta, aux mains des Prémontrés de Tongerloo, vient en deuxième lieu avec 

vingt (20) spectacles. Aketi, poste administratif important, en a dix (10) et Mongwali, 

huit (8) représentations. 
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Douze pour cent (12 %) des textes joués ont des auteurs connus. Cinq (5 %) sont 

des créations collectives et quatre-vingt-trois (83 %) n’ont pas de source connue des 

correspondants. 

Cinquante-trois pour cent (53 %) des titres ne posent aucun problème en termes de 

clarté. Cinq (5 %) sont des montages réalisés avec tâtonnements et hésitations. Et pour les 

quarante-deux (42 %) derniers, rien ne transpire qui puisse nous guider sur leur contenu. 

Les troupes indépendantes ont joué dans une proportion de trente-neuf pour cent 

(39 %) ; vingt-neuf (29 %) des pièces ont été interprétées par les écoliers, quinze (15 %) 

par les travailleurs ; dans dix-sept pour centdes cas (17 %), les acteurs ne sont pas 

révélés. 

Soixante-quatorze pour cent (74 %) des pièces traitent de la vie indigène courante, 

vingt (20 %) sont des pièces classiques et six (6 %) ont une inspiration religieuse. 

L’administration était représentée dans la moitié (50 %) des occasions, les autorités 

religieuses dans de trente-cinq (35 %) et les intellectuelles, quinze (15 %). 

Le théâtre populaire occupe le gros du lot avec quatre-vingt pour cent (80 %). 

Treize pour cent (13 %) reviennent au théâtre destiné à des groupes spécifiques. Les 

payants se contentent de sept pour cent (7 %). 

 

Quarante un pour cent (41%) des spectacles se sont déroulés dans une salle 

appropriée ; cependant aucune indication n’est donnée pour trente-huit (38%). Onze 

(11%) ont eu lieu en plain air et dix (10%) dans un endroit clôturé. 

La langue d’interprétation n’est pas mentionnée par le compte rendu dans 

cinquante-quatre (54) cas, mais peut être supposée avec quelques chances de réussite 

dans vingt-quatre (24). Le français l’emporte avec quinze (15) pièces. Dans une zone 

traditionnellement swahiliphone, cette langue supposée dominante ne récolte que deux 

(2) pièces. Elle est dépassée par le lingala, langue dans laquelle sept (7) pièces ont été 

jouées ; le lingala, langue de la Procince voisine, est surtout la langue de l’armée, et le 

boulevard que constitue le fleuve a surement déterminé cette influence linguistique.  
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Trente-cinq pour cent (35%) des représentations ont eu lieu en présence des 

autorités religieuses et administratives réunies. Dans vingt-neuf pour cent (29%) des cas, 

l’information relative aux personnalités présentes n’est pas donnée. Catégorie par 

catégorie, les missionnaires viennent en premier avec seize pour cent (16%) ; les 

représentants du pouvoir de l’État les talonnent avec treize pour cent (13%), tandis que 

les autorités que nous avons appelées « sociales » apparaissent dans sept pour cent (7%) 

des comptes rendus. 
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CHAPITRE 3.  SYNTHESE STATISTIQUE 

1. Synthèse de la République Démocratique du Congo (1)  

 
 Entités Lo. Auteur Titre Acteurs Genre théâtral Occasion Public Total 
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1 Bandundu 39 22 3 121 70 30 46 55 44 11 17 19 22 97 27 59 5 82 10 134 0 2 146 

2 Bas-Congo 38 25 1 137 102 9 52 72 36 0 26 29 20 100 43 84 14 65 9 149 5 0 163 

3 Équateur 27 20 1 89 60 18 32 63 20  9 18 11 67 32 57 12 41 8 96 6  110 

4 Kasai 40 24 2 160 103 11 72 51 83 4 20 28 45 124 17 87 21 78 11 173 2 0 186 

5 Katanga 12 8 0 43 26 8 17 22 11 0 9 9 14 31 6 28 12 11 0 51 0 0 51 

6 Kivu 14 2 0 32 13 2 19 4 17 0 5 8 3 23 8 13 4 17 2 32 0 0 34 
7 Léopoldville 1 69 5 132 174 12 20 64 76 4 47 15 84 90 32 69 49 88 21 155 30 0 206 

8 Prov. Orient 23 12 5 85 54 5 43 30 40 0 15 17 20 76 6 36 15 51 13 82 7 0 102 

TOTAL 194 182 17 799 602 95 301 361 327 19 148 143 219 608 171 433 132 433 74 872 50 2 998 

Poucentage  18 2 80 60 10 30 36 33 2 15 14 22 61 17 44 13 43 8 87 5 0 100 
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1 Bandundu 68 16 4 58 84 36   11 8 7   39 11 45 23 28 146 

2 Bas-Congo 97 28 5 33 98 27   28  10   87 10 39 6 21 163 

3 Équateur 80 8 7 15 56 18   3 33    62 7 23 3 15 110 

4 Kasai 81 26 20 59 85 31   34    36 55 10 57 28 36 186 

5 Katanga 24 5 4 18 30 10   9   2  12  16 4 19 51 

6 Kivu 18 2 1 13 24 4   3   3  11 1 6 7 9 34 

7 Léopoldville 39 26 21 120 62 18 5 4 96 18 3   109 5 47 19 26 206 

8 Prov. Orient 39 11 10 42 54 24   15 7  2  30 7 16 13 36 102 

Total 446 122 72 358 493 168 5 4 199 66 20 7 36 405 51 249 103 190 998 

Pourcentage 45 12 7 36 49 17 0 0 20 7 2 1 4 41 5 25 10 19 100 
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2. Apport par province 

 

  Nbre localités % Représentations % 

1. Bandundu 39 20 146 14.62 

2. Bas-Congo 38 19.5 163 16.33 

3. Équateur 27 13.9 110 11.02 

4. Kasai 40 20.6 186 18.63 

5. Katanga 12 6 51 5.11 

6. Kivu 14 7.2 34 3.40 

7. Léopoldville 1 0.51 206 20.64 

8. Prov. Orient 23 11.8 102 10.22 

 TOTAL 194 100 998 100 
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Le territoire du Congo a été réparti ici en huit (8) circonscriptions théâtrales à l’intérieur 

desquelles nous avons retrouvé, pour la période 1905-1960, cent quatre-vingt-quatre (184) 

localités où ont eu lieu des représentations théâtrales, et neuf cent quatre-vingt-dix-huit (998) 

pièces jouées. Léopoldville, considérée comme une seule localité, représente 0,56 % des lieux 

mais 20,64 % des pièces dénombrées, soit deux cent six (206) ; le Kasaï aligne 40 localités 

soit 20,6 % avec cent quatre-vingt-six (186) soit 18,63 % ; le Bas-Congo en a 38 soit 19,5 % 

avec cent soixante-trois (163) pièces soit 16,33 % ;le Bandundu, 39 localités soit 20 % de 

l’ensemble et cent quarante-six pièces (146) soit 14,62 % ; l’Équateur a 27 lieux de 

représentations théâtrales soit 13,9 % et cent dix pièces (110) soit 11,02 % ; la Province 

Orientale offre 23 localités soit 11,8 % et cent deux pièces (102) soit 10,22 % ; avec ses 12 

lieux soit 6 %, le Katanga a cinquante un pièces (51) soit 5,11 % et le Kivu, 14 localités soit 

7,2 % et trente-quatre représentations (34) soit 3,4 %. 

Quatre-vingt pour cent (80%) des pièces jouées n’ont pas d’auteur connu. Dix-huit 

(18%) en ont et deux (2%) sont des créations collectives. 

Soixante pour cent (60%) des titres sont bien rendus. Trente pour cent (30%) sont 

inconnus et dix (10%) sont libellés de manière approximative. 

Les écoliers ont joué dans trente-six pour cent (36%) des situations, les troupes des 

associations dans trente-trois (33%), les corporations dans quinze (15%) et les troupes mixtes 

dans deux (2%) seulement. Pour quatorze pour cent (14%) des pièces, la qualité des acteurs 

n’est pas précisée. 

Le théâtre dit indigène s’arroge soixante un pour cent (61%) de l’ensemble, ce que nous 

avons qualifié de « classique » correspond à vingt-deux (22%) et le théâtre religieux à dix-

sept (17%). 

On a davantage joué dans des circonstances religieuses – quarante-quatre pour cent 

(44%) – que dans des occasions officielles : quarante-trois (43%). Les justifications 

intellectuelles ont primé dans treize pour cent des cas (13%). 

Le théâtre a été le plus souvent populaire et ouvert à plusieurs catégories de personnes, 

ce qui s’est produit dans quatre-vingt sept pour cent (87%) des cas. La limitation à un public 

particulier s’est faite dans huit pour cent (8%) des situations et le payement à hauteur de cinq 

pour cent (5%). 
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Le lieu d’exécution de quarante-cinq pour cent (45 %) des représentations théâtrales 

n’est pas communiqué. Mais trente-six (36 %) se sont déroulées dans une salle ad hoc, douze 

(12 %) à la portée de tout passant et sept (7 %) dans un espace ouvert mais disposant d’un 

accès précis et limité. 

Pour quatre cent quatre-vingt-treize (493) pièces, soit près de quarante-neuf pour cent 

(49 %), la langue d’interprétation n’est pas révélée. L’usage du français est indiqué pour cent 

quatre-vingt-dix-neuf (199) pièces soit vingt pour cent (20 %) du corpus. On peut à partir du 

titre avancer une hypothèse plausible sur la langue à propos de cent soixante-huit (168) cas. 

Le lingala est utilisé dans soixante-six (70) pièces, le tshiluba dans trente-six (36), le swahili 

dans vingt (20), le kikongo dans sept (7), le néerlandais dans cinq (5) et l’anglais dans quatre 

(4). 

Il n’est pas fait mention de la présence des autorités aux séances théâtrales dans 

quarante un pour cent (41 %) des situations. Les missionnaires ont assisté à vingt-cinq pour 

cent (25 %) des représentations, les officiels de l’État à hauteur de dix (10 %) et ensemble 

avec les premiers dans une proportion de dix-neuf pour cent (19 %). Les responsables sociaux 

l’ont été dans cinq pour cent (5 %) des cas. 
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DEUXIEME PARTIE : 

RECONSTITUTION CHRONOLOGIQUE DES FAITS 

THEATRAUX AU CONGO BELGE 
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Introduction 

Aucun pays, même ceux qui disposent de collections de périodiques régulièrement 

tenues à jour, ne peut prétendre inventorier de manière exhaustive tous les faits relevant d’un 

domaine comme le théâtre. Et à plus forte raison, la République Démocratique du Congo, ce 

sous-continent aux dimensions immenses, confronté qu’elle est aux problèmes des archives, 

de leur conservation et par conséquent, de leur accessibilité. 

Le présent inventaire se limite volontairement aux informations recueillies dans des 

sources écrites, essentiellement dans la presse locale avec La Croix du Congo comme pivot 

mais aussi dans quelques rares ouvrages ; il se fonde sur des faits vérifiés par des témoignages 

écrits, d’où l’abondance des notes infra-paginales. Peut-être illustre-t-il dès lors ce constat que 

V.-Y. Mudimbe dressait en son temps, à destination du public français, au sujet des travaux 

des intellectuels zaïrois :  

Et leurs publications [des intellectuels zaïrois] semblent nettement ressortir à la quête ou à 

l’interrogation, lorsqu’elles ne relèvent pas, sans doute en raison de l’influence de 

« l’école belge », de « la science » au sens où l’entendent les Allemands, singulièrement 

en philologie et en théologie : travaux volumineux, bardés de références, presque 

indigestes 
81

. 

En 1978, singulièrement dans les différents domaines de la philologie, l’impact de l’université 

belge se faisait sans doute encore sentir sous cette forme. Mais, quitte à risquer de paraître 

quelquefois « indigeste », nous nous situons effectivement dans cette tradition qui prône la 

rigueur. 

Notre but est ici l’établissement d’un premier inventaire chronologique de l’activité 

théâtrale sur le sol congolais durant la période coloniale. Par « activité théatrale », nous 

entendons les faits qui concernent la dramaturgie, les représentations, la régie, la mise en 

scène ainsi que l’architecture, de 1905 à 1960 (avec une difficulté dont nous reparlerons pour 

les années 1958-1960). Ces faits sont ici présentés selon un ordre chronologique et non en 

fonction de regroupements thématique ou générique, ni en fonction de l’enchaînement logique 

                                                
81

  MUDIMBE (V.-Y.), « Société. Idéologie et littérature », Notre librairie, n°44 (La littérature zaïroise), octobre-

novembre 1978, p. 8. 
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que suppose un récit continu. Pour organiser néanmoins cette matière, certains faits jugés 

importants ont servi d’intertitres. 

Cette deuxième partie est divisée en quatre chapitres, correspondant à quatre périodes.  

La première s’étend de 1905 à 1947. Elle est considérée comme celle des pionniers avec 

des faits se produisant pour la première fois dans le domaine théâtral sur le Territoire 

congolais. Elle va de la première représentation théâtrale à Ki Santu, le 25 décembre 1905, à 

la première apparition des femmes sur la scène, le 6 septembre 1947 au cours de la 

représentation, par le Cercle d’Etudes et d’Agrément de Léopoldville, de la pièce Le Voyage 

de Monsieur Perrichon, probablement dans la salle des fêtes du stade Reine Astrid. 

La deuxième période est surtout marquée par la construction et l’inauguration des 

locaux destinés aux divertissements des Cercles, dont la plupart organisaient la vie culturelle 

dans les centres extra-coutumiers et, par conséquent, promouvaient du théâtre. Ces locaux 

sont des infrastructures stimulantes. Durant cette période, la demande aidant, les responsables 

à différents niveaux cherchent à disposer de cette denrée rare qu’est une « pièce de théâtre ». 

La Croix duCongo incite ainsi ses lecteurs intéressés par les activités théâtrales à s’abonner à 

Notre théâtre une revue belge spécialisée, de manière à s’approvionner en textes à jouer ; 

dans la même perspective, la Bibliothèque de l’Etoile édite en trois ans les trois pièces dont il 

sera question plus loin. Mieux encore, les Congolais, les Rwandais et les Burundais sont 

incités à s’exercer à l’écriture dramaturgique en participant au premier concours théâtral 

organisé par La Voix du Congolais en novembre 1950. 

La troisième période, qui va de 1948 à 1955, est marquée par la création de différentes 

troupes théâtrales qui se présentent désormais comme plus ou moins indépendantes par 

rapport à la structure unifiée constituée jusque là par les écoles tenues par les missionnaires, 

les associations d’anciens élèves et les Cercles correspondants.  

La dernière période (1956-1960) connaît une activité théâtrale intense, caractérisée par 

la prolifération des représentations mais aussi par la publication de pièces de théâtre rédigées 

par des Congolais. C’est la tâche que se donnera La Voix du Congolais. Comme pour tout 

apogée, la décadence guettait. Les deux dernières années de la colonisation sont totalement 

arides en la matière. 

* 
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L’inventaire chronologique qui suit est volontairement chargé de citations parfois assez 

longues. Ceci a pour but de mettre à la disposition du lecteur le plus possible de matériaux 

dans leur formulation originale, et par ailleurs d’expliciter le sens des abréviations utilisées 

dans la première partie (« Eur », « Civ », « Adm », « Rel », Pop »). Ceci nous paraît d’autant 

plus utile que ces documents ne sont pas facilement accessibles, a fortiori pour des chercheurs 

qui seraient éloignés de toute bibliothèque possédant des fonds historiques congolais dûment 

conservés, qu’il s’agisse de chercheurs relevant d’établissements situés au Congo ou en 

diaspora. Ceci permet en outre de relever au passage de nombreux détails dont l’intérêt, 

certes, peut ne pas apparaître immédiatement, mais pourrait apparaître dans des travaux 

ultérieurs. Certains éléments qui semblent purement anecdotiques, par exemple la présence de 

telle autorité ecclésiastique ou civile, est significative de l’encouragement, pour ne pas dire de 

la légitimation ainsi accordée à l’évènement. 

Par ailleurs, lorsque nous avons malgré tout choisi de résumer les propos, nous avons 

conservé volontairement, dans les passages qui ne sont pas des citations à proprement parler, 

les formulations de l’époque, de manière à rendre compte au mieux de la façon dont ces 

évènements sont alors présentés. Nous pensons qu’il est souvent dangereux de lire les 

discours d’autrefois avec les lunettes d’aujourd’hui. Nous prendrons davantage de distance 

dans la 3
e
 partie de notre travail. 

Pour alléger quelque peu, malgré tout, cette présentation, nous avons systématiquement 

abrégé les titres selon l’usage le plus courant (Monsieur –> M., Messieurs –> MM., Madame 

–> Mme, Mesdames –> Mmes, Monseigneur –> Mgr, Révérend Père –> RP, Très Révérend 

Père –> TRP, RF –> RF, Son Excellence –> SE) ; pour se faire une idée du caractère qui peut 

nous paraitre ajourd’hui (et davantage encore en Europe) assez pompeux des tournures 

employées, il convient donc de développer ces abréviations. Ces marques de respect ne sont 

pas évidemment insignifiantes et nous avons tenu à les conserver, au moins sous forme 

abrégée, autant que possible : il n’est pas indifférent que la société coloniale, d’une part, 

cherche à se donner une sorte de légitimité bourgeoise et, que, comme dans une presse de 

province en somme, les autorités locales soient sans cesse saluées ; d’autre part, l’accession 

progressive des Congolais aux mêmes formes de respectabilité est également significative. La 

société de référence faisait, par ailleurs, grande consommation de sigles (HCB pour 

« Huileries du Congo Belge », par exemple), ou de formules acronymiques (OTRACO pour 

« Office des Transports du Congo ») ; pour des raisons d’économie, nous avons gardé les 

formules abrégées, qui sont familières à l’historien spécialisé. 
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Nous avons également harmonisé, d’une part, la présentation graphique de ces titres et 

fonctions, y compris dans les citations (Administrateur, Agent, Commissaire, Président, 

Territoire, District…) ; d’autre part, les titres d’œuvres littéraires, qui parfois figuraient entre 

guillemets dans les textes originaux. 

* 

On verra que ces informations, telles qu’elles sont transcrites dans la presse ou les 

quelques témoignages, sont souvent elliptiques, allusives ou lacunaires, du point de vue du 

chercheur. Nous avons bien entendu cherché à en savoir plus en fonction des sources 

disponibles, et en particulier, les notes infra-paginales nous permettent parfois de compléter 

l’information ; dans certains cas, nous n’avons pas alourdi ces notes de références inutiles : 

par exemple, nous nous sommes dispensé de donner des références bibliographiques pour le 

théâtre de Molière ou celui d’Eugène Labiche, qui est bien connu et dûment référencé dans le 

Catalogue Collectif de France, accessible par internet. En revanche, nous nous sommes 

efforcé de préciser les choses lorsqu’il s’agit d’œuvres qui ne figurent pas dans ce Catalogue. 

Comme on s’en apercevra, un grand nombre d’œuvres n’ont pas pu être précisément 

identifiées malgré nos efforts. 
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CHAPITRE I : LE TEMPS DES PIONNIERS 

Ce premier chapitre traite des premiers balbutiements théâtraux en République 

Démocratique du Congo sous différents aspects : leur zone d’émergence, les conditions de 

production, les catégories d’acteurs, la diversité des genres, la formation à l’exercice théâtral. 

Ce chapitre est divisé en six sections, déterminées par des évènements marquants qui en 

rythment la progression plutôt qu’ils ne constituent des divisions logiques : le théâtre scolaire 

en kikongo dans les établissement scolaires tenus par les jésuites dans la région de Kisantu ; le 

réveil de Léopoldville avec les Anciens élèves et la naissance des Cercles à Élisabethville et à 

Matadi ; les marionnettes et les orientations de la hiérarchie ecclésiastique ; l’activité théâtrale 

prolifique et dominante dans la province de Léopoldville et l’apparition d’une régie, diverses 

manifestations du théâtre protestant et des représentations en néerlandais et en anglais, et 

enfin une leçon sur le théâtre à Lusambo et la question du théâtre mixte à Léopoldville. 

I. Le théâtre scolaire en kikongo dans la région de Kisantu 

1. Le 25 décembre 1905 à Ki Santu, comme on l’écrivait à l’époque, les élèves de la 

classe supérieure présentèrent La Naissance de Notre Seigneur en kikongo devant 

leur classe sous la direction artistique du RP jésuite Yvon Struyf. Parmi les témoins 

de cette représentation figuraient deux membres de l’administration qui, d’après les 

dires de ce dernier, donnèrent leur satisfecit à l’organisateur. Il s’agit de M. le Juge 
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Tersaroli et du Chef de poste de Mbansa-Mboma qui y avaient assisté. Le P. Struyf, à 

la fois auteur et metteur en scène de la pièce, note à ce propos :  

Vous aurez sans doute déjà appris que les élèves de notre classe supérieure ont représenté 

à la Noël un drame religieux : La Naissance de Notre-Seigneur. Nous avions dressé un 

théâtre dans l’immense cour qui s’étend devant la classe. Tout le monde fut enchanté ; on 

eût dit que nos noirs s’étaient exercés dans quelque théâtre d’Europe tant leur action était 

naturelle et leurs gestes parfaits. M. le Juge Tersaroli et le chef de poste de Mbansa-

Mboma y assistèrent et se déclarèrent ravis. Comme nous aurions voulu y voir aussi 

présents les membres de la Commission d’Enquête et tous les détracteurs de notre 

œuvre ! Diraient-ils encore après cela que nous ne faisons rien pour la civilisation des 

noirs ? 
82

 

2. L’année 1906 est importante à plus d’un titre. Non seulement Joseph a été joué en 

kintandu (que les missionnaires jésuites considéraient comme le seul kikongo), mais 

avant de l’être, le texte en avait été imprimé 
83

. Nous sommes là devant la première 

pièce de théâtre éditée au Congo. Cette brochure a été envoyée à la rédaction des 

Missions belges de la Compagnie de Jésus par son auteur, qui écrit : « Par le présent 

courrier, vous recevrez un petit livre imprimé à Ki Santu. Je viens de le composer en 

collaboration avec mes élèves : c’est un petit drame intitulé Joseph, dont le sujet est 

emprunté à l’histoire bien connue de l’Ancien Testament » 
84

. Outre ces propos dus à 

l’auteur, il y a une source extérieure qui le confirme. C’est l’abbé Alfred Corman 
85

, 

celui-là même qui a fait preuve d’une maîtrise remarquable des données 

ecclésiastiques en rédigeant le premier annuaire de l’Église Catholique du Congo 

durant une période où les moyens de communication n’étaient pas des plus rapides.  

3. En la fête de l’Assomption de la Sainte Vierge Marie, qui a marqué pendant des 

décennies la fin de l’année scolaire dans l’aire jésuite au Congo, le 15 août 1906, les 

élèves de Ki Santu ont interprété Joseph. Le Père Yvon Struyf l’annonce en ces 

termes :  

Nous l’exécuterons à la prochaine fête de l’Assomption, après la belle cérémonie de la 

procession. Tous nos Pères et Frères seront présents, ainsi que les enfants de nos fermes-

chapelles [...] J’ose promettre une belle fête le 15 août à Ki Santu. Tous les chants de ce 
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  STRUYF (Ivon), « Littérature religieuse congolaise. L’école de formation des catéchistes à Ki Santu », Les Missions 
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  STRUYF (Ivon), « Littérature religieuse congolaise. L’école de formation des catéchistes à Ki Santu », Les Missions 

belges de la Compagnie de Jésus, 1906, p. 299. 
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petit drame de Joseph sont mis sur les airs indigènes et seront accompagnés d’instruments 

indigènes. Les chants indigènes sont magnifiques, mais malaisés à bien saisir 
86

.  

Après la représentation, la Révérende Sœur Amélie de Saint-Louis, de la 

congrégation des Sœurs de Notre Dame, qui y avait assisté, relate dans la lettre du 24 

septembre 1906, envoyée à la Révérende Mère Générale à Namur sur la demande de 

la Sœur Supérieure :  

La pièce : Joseph vendu par ses frères, jouée en langue congolaise à 8 heures du soir, 

compléta cette fête. Ce drame biblique, entremêlé de chants, a été très bien rendu par nos 

jeunes indigènes. L’une des scènes les mieux réussies fut celle des sorciers devant 

Pharaon, cherchant en vain à expliquer les songes du roi. Le principal acteur, 

actuellement fervent chrétien, était jadis sorcier lui-même et le plus habile danseur de la 

région. Il interrogea les fétiches, immola une poule, fit des gambades, des gestes et des 

grimaces impossibles, au grand plaisir de l’auditoire 
87

. 

Sur le sujet, la revue Ntetembo eto n’est pas en reste. Elle y consacre plusieurs 

articles dans différents numéros. Rappelons que Le Jeu de Joseph, tiré de l’Ancien 

Testament, est relatif au plus célèbre fils de Jacob.  

Les jours précédant l’Assomption, on avait aménagé un espace de jeu théâtral sur la 

cour de l’école. Il s’agit du Jeu de Joseph, tiré de l’Ancien Testament. Après la 

célébration de la grande fête, vers la soirée, on sonna les cloches, tout le monde se 

rassembla y compris les Blancs. Une fois la mise en place terminée, ceux qui avaient 

préparé les jeux se mirent à jouer. 

Le rideau qui cachait la scène tomba et ceux qui regardaient à partir de la cour 

(spectateurs), virent les frères de Joseph qui gardaient leurs brebis et conversaient entre 

eux. Leur conversation concernait leur frère cadet Joseph qui était resté auprès de leur 

père, les beaux habits que celui-ci lui donnait et les rêves qu’il avait l’habitude 

d’interpréter. De toute évidence, ces conversations étaient empreintes de jalousie. 

Sur ces entrefaites, Joseph arriva et les salua de la part du père, qui voulait avoir de 

leurs nouvelles. Mais eux, pleins de haine, n’étaient pas satisfaits de sa présence. Ils 

voulaient le tuer. Mais leur frère s’opposa et leur proposa de le jeter dans un puits. 

C’était la première partie du Jeu de Joseph dont la fin fut marquée par des chants 

tirés du répertoire local. 

Le rideau fut levé. Puis il tomba de nouveau au début de la deuxième partie, on 

voyait Jacob avec son dernier fils Benjamin et il n’était pas encore informé de ce qui était 

arrivé à Joseph. Cependant, il était pensif, préoccupé par l’absence de ses enfants partis 

en pays lointain. Il était particulièrement affecté par le fait que Joseph était parti seul sur 

la route et n’en était pas encore revenu. Il invita ses fils à la prière avec des chants par 

gratitude à Dieu pour tous les bienfaits qu’il leur avait accordés. 
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C’était juste à ce moment que les enfants firent leur entrée, fourbus de fatigue sous 

un orage. Ils font le récit de la mort de Joseph et remettent l’habit ensanglanté. Ils 

entonnèrent des chants de tristesse. Joseph est mort, grande désolation pour Jacob, son 

père. 

Benjamin prit la place de son frère Joseph. C’est la deuxième partie. 

La suite, une sorte de flashback où Joseph raconte la manière dont il a été accueilli 

par ses frères. Si nous n’allons pas bien, est-ce toi qui vas améliorer notre situation ? 

Après leur avoir rapporté le message du père, je leur ai raconté mes rêves. Leurs cœurs 

étaient remplis de jalousie et ils projetèrent de me tuer. Le marchandage avec les 

commerçants ambulants aboutit à 5 francs. Ils m’ont vendu à un officier nommé Putiphar. 

Vient le récit de l’épisode de la femme de ce dernier et l’emprisonnement de Joseph. 

Joseph ne devrait-il pas se venger contre ses frères pour le traitement qu’ils lui avaient 

infligé? 

Chant des frères de Joseph en honneur du premier ministre d’Egypte qui les avait 

bien reçus. Mais ils ne savaient pas que c’était leur frère. Prise en otage de Simon jusqu’à 

ce qu’ils reviennent avec Benjamin. Interrogatoire de Simon pour s’assurer de la véracité 

de leurs propos. Simon pleure de remords parce qu’il sait bien que c’est lui qui avait 

vendu leur frère Joseph. Mais de quel Joseph s’agit-il ? Les autres frères reviennent, ils 

entonnent un chant de gratitude envers leur bienfaiteur Joseph et sauveur. Dialogue entre 

Joseph et Benjamin. Et enfin, l’épisode du calice dissimulé dans un sac par Joseph.  

L’auteur décrit avec force détails le jeu des acteurs, particulièrement le patriarche 

Jacob. Le premier compte rendu 
88

 s’arrête aux deux premiers actes. La suite 

annoncée se trouve dans les deux numéros qui suivent 
89

. Cependant le style est 

différent. La succession des actes n’est pas respectée, sinon seulement pour le 

cinquième qui est le dernier. Une partie du récit, probablement le troisième acte, est 

racontée à la première personne par Joseph. 

Au dix-huitième siècle, dans l’aire francophone, plusieurs versions dramatiques de 

l’histoire biblique de Joseph, relatée dans le livre de la Genèse (Gen. 37,1-50,22), 

l’une des plus longues, circulent. Quant au titre, il y a deux traditions différentes : 

Joseph et Joseph vendu par ses frères ; mais les versions diffèrent aussi quant au 

genre : c’est généralement une tragédie, mais à l’occasion, une comédie. Le passage 

d’une sphère à l’autre, même chez un même auteur, n’est pas exclu.  

Le plus en vue est l’abbé Charles Claude Genest 
90

, qui publie en 1711, à Rouen, une 
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comédie intitulée Joseph 
91

. La même année, toujours sous son nom, chez Etienne 

Ganeau et Jacques Estienne de Paris, il met sur le marché Joseph vendu par ses 

frères, une tragédie de cinq actes en vers, tirée de l’Ecriture Sainte. Cette pièce sera 

rééditée en 1817 à Avignon par A. Berenguier 
92

 et 1788 par Delalain, à côté de la 

Comédie Française 
93

. Ces versions dues à l’abbé Genest ne sont qu’un exemple de 

cette tradition qui se poursuit tout au long du 19
e
 siècle 

94
.  

Les deux principales transpositions théâtrales de cet épisode biblique qui ont été 

imprimées au Congo se sont conformées à cette tradition au moins pour les titre, 

puisqu’on trouve Joseph (Kisantu, 1905) et Joseph vendu par ses frères, titre d’une 

version anonyme des années cinquante, publiée par la Bibliothèque de l’Etoile. 

4. Devant les missionnaires et les fidèles, les catholiques avaient l’habitude de raconter 

l’Histoire Sainte sous forme de représentation scénique. Ntetembo eto en donne une 

illustration qui concerne la Nativité 
95

. 

5. En juillet 1907, Ntetembo eto publie Nsaka zi nkele mi makoko de Michel Nsombi 
96

. 

Ce texte peut être considéré comme l’une des premières tentatives congolaises 

publiées dans le domaine de la dramaturgie. 

6. A la suite de la revue Echos de Belgique 
97

, nous reproduisons la distribution de la 

pièce de théâtre représentée en l’honneur du RP Coemans, visiteur de la Mission du 
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Kwango, le 15 août 1910 à Ki Santu. Apparemment, il n’est pas exclu que cette 

représentation ait eu lieu lors de la proclamation des élèves. Cette pièce, c’est 

toujours Joseph, drame interprété par les élèves des écoles de Ki Santu.  

Les personnages 

Pharaon ....................................... Antoine Yangu 

Jacob ........................................... Philippe Makalabanda 

Joseph ......................................... Alphonse Mbaki. 

Ruben ......................................... Pierre Nsuma 

Siméon ........................................ Michel Mata. 

Judas ........................................... Ignace Kizunda 

Nephtali ...................................... Thomas Makengo 

Zabulon ....................................... Pierre Mbamu 

Lévi ............................................ Pierre Kiala 

Issachar ....................................... Antoine Poba 

Gad ............................................. Joseph Mpwata 

Aser ............................................ Alphonse Dinkenda 

Dan ............................................. Jacques Kimbeni 

Benjamin..................................... Emmanuel Kizunza. 

Un magicien ................................ Albert Nkubani. 

Un marchand ............................... Joseph Mboma 

L’échanson du roi ........................ Louis Makono 

Serviteurs, pages, magiciens, soldats, etc. 

Au 1
er
 acte dans une plaine aux environs de Sichem. 

Au 2
e
 acte dans la tente de Jacob. 

Aux 3
e
 et 4

e
 actes dans les jardins de Pharaon. 

Au 5
e
 acte au campement de Jacob en Egypte. 

7. A la distribution des prix aux élèves de l’école de Kisantu 
98

, le 15 août 1912, des 

scènes furent jouées dans la cour par les élèves sous la direction du Père Grégoire, 

Supérieur de la mission. Le jeu avait pour thème : les bienfaits des études. Pour les 

obtenir, plusieurs étapes sont à franchir. Les parents qui aiment le progrès de leur 

pays envoient leurs enfants à l’école où ils apprennent à lire, écrire, calculer, utiliser 

les mesures de poids, de longueur et de capacité. Ils y deviennent intelligents et vont 

gagner de l’argent. Ils seront à l’abri du besoin et ne devront plus s’inquiéter au sujet 

de la dot. Les acteurs en étaient : l’infirmier Paul Basunga, Louis Mbuku, Joseph 

Kidiamene, Isidore Ntete, Jean Mayambu, Gustave Nzoleka. Avaient joué le rôle de 

policier : Jean Nsiala et Émile Manueno. Le thème de cette pièce sort quelque peu de 

la ligne biblique suivie jusqu’à présent. 
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8. Le 1
er
 juillet 1919, à l’ouverture de la réunion des Supérieurs ecclésiastiques et 

religieux des missions catholiques du Congo à Kisantu, les évêques, après le Te 

Deum en action de grâce pour la signature de la paix marquant la fin de la Première 

Guerre Mondiale que SE Mgr Victor Roelens, Vicaire apostolique du Haut-Congo 

avait présidé, assistèrent le soir à la représentation théâtrale de Luzingu lu Santu 

Maria pendant trois heures. Mgr Victor Roelens, qui a jugé que c’était très beau, écrit 

en substance dans ses notes personnelles, traduites du néerlandais par le P. Bontinck :  

L’emprunt du geste et de la parole de Jésus et de Marie m’impressionnent mal pour 

donner à cela la gravité, l’onction et la dignité qu’on attend [sic]. Il faudrait que l’acteur 

soit doué et pénétré des sens sacrés. Ici, il faudrait mieux que Jésus et Marie ne bougent 

ni ne parlent, que les mouvements des autres se fassent autour d’eux. Chaque scène 

devrait être précédée d’un exposé bref de ce qu’on va voir, le fond du thème, du chant. Il 

faut soigner à ce que les spectateurs puissent distinguer les expressions des visages qui 

sont les 7/10 de la beauté sentimentale. La représentation devrait être divisée en 2 soirées. 

C’est trop long. On aurait plus de temps entre les actes, plus de repos pour les chantres. 

C’est une surcharge, la fatigue, les costumes pour servir la procession 
99

. 

9. L’imprimerie des Pères Jésuites à Kisantu publie en 1920 une deuxième pièce de 

théâtre, Tata eto 
100

, qui avait été joué à l’occasion du vingt-cinquième anniversaire 

de la présence au Congo du RP Arthur Brielman. C’est un drame en un acte, en 

kikongo, composé d’après Le Pater (1840) de François Coppée, avec quatre acteurs. 

Si nous avons l’année de publication, rien n’est mentionné en ce qui concerne la date 

à laquelle la pièce avait été jouée. Nous n’avons pas d’information non plus 

concernant le traducteur en kikongo. Outre l’existence éprouvée de la brochure, elle 

est mentionnée dans la rubrique « littérature » du premier annuaire de l’Eglise 

Catholique du Congo 
101

. 

10. Une pièce de théâtre consacrée aux Martyrs de l’Ouganda est publiée à Tumba en 

1923 
102

. Elle est l’œuvre du RP Boon, et a été traduite en kikongo par son confrère 

rédemptoriste, le RP Jean Cuvelier, futur Vicaire apostolique de Matadi. François 
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Mbaki n’en mentionne pas la date, mais, compte tenu de la période de publication de 

son article, février 1924, il est fort probable que cette pièce ait été jouée en cette 

même année par les élèves de Tumba 
103

. En effet, dans Ntetembo eto, François 

Mbaki relate comment un groupe venu de Kisantu a assisté à une représentation 

théâtrale sur les Martyrs de l’Uganda à Tumba. Les noms des personnages sont repris 

avec leurs titres, mais sans les faire correspondre avec les noms des acteurs. Si l’on 

s’arrête aux informations contenues dans la publication, ce serait le RP Jean Cuvelier 

qui en serait l’auteur, tandis que le Frère Jean en avait assuré la régie ou le montage 

avec des élèves. Le rapporteur signale que l’équipe de Kisantu est arrivée le jour 

même de la représentation qui eut lieu le soir dans la cour de l’école à 19 h. 00, 

devant des élèves qui étaient en période d’examens. Mais cette pièce a été écrite en 

néerlandais par le rédemptoriste J. Boon et seulement traduite par Jean Cuvelier en 

kikongo. Point n’est besoin de préciser que ces élèves étaient ceux des Frères des 

Écoles chrétiennes.  

Dans ce jeu, la mort des jeunes et de Charles est poignante. Charles encourage les 

jeunes : Chers amis, soyez courageux, priez dans vos cœurs. Priez Jésus, notre Sauveur, 

Marie, notre mère. Que leurs noms ne quittent vos bouches, ne quittent vos cœurs. 

Ils entonnèrent le chant : « Je vais vers Dieu ». Charles a précédé en montrant le 

doigt en l’air. Les jeunes suivent en tournant les yeux au ciel. 

La mort de Charles fut terrifiante. Et de maudire Katikiro : « Malheur à toi, ton 

estomac sera suspendu sur ta tête. Tes ennemis perceront ta peau et tu seras la proie des 

chiens. Ta tombe sera un lieu sinistre. Tes os seront brûlés et tes cendres seront répandues 

dans la poussière. 

Malheur à toi aussi, ô roi. Ton trône va chanceler. Ta population sera décimée. Tu 

vas mourir à l’étranger. 

Katikiro ordonne aux soldats de le tuer. André et les soldats sortent. Les chrétiens 

(Louis, Paulo, François, Matthias) les suivirent sur la montagne en chantant : « je suis 

chrétien, c’est mon nom ». Leurs voix se faisaient entendre au loin, même au milieu de 

leur martyre. Ils chantaient : « Pitié, pardon Seigneur Dieu de miséricorde ». 

Et le Roi : « Pauvre de moi ! Je n’ai pas de repos. Mes yeux ne peuvent plus 

s’assoupir. Le corps gonfle, le cœur s’échauffe, je suis comme un…. En prêtant l’oreille 

et en entendant le chant des chrétiens : « Pitié Seigneur Dieu de miséricorde », c’est bien 

à propos de moi qu’ils chantent ainsi ? Il ne tenait plus en place. Il se dit : « Pourquoi les 

ai-je laissés entre les mains de Katikiro ? Des jeunes gens au comportement modèle et 

merveilleux. Chrétiens, on vous a faussement accusés. On a vous injustement condamnés 

à mort. Je vais vous libérer. Je vais y aller. Je le veux ». 

Le roi déclara : « Vous gens de l’Uganda, devenez chrétiens. Moi, Mwanga, roi de 

l’Uganda, je le veux ». Puis à Katikiro, « l’heure de la fin de ta gloire a sonné. Va hors de 

mon pays. Que je ne te vois plus devant mes yeux ! ». 
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Le spectacle se termine avec le chant des acteurs entrant en scène : « Le pays sera 

éclairé. Réjouissez-vous car le martyre des chrétiens est terminé. Celui qui vous 

martyrisait, votre bourreau a été banni. Et tout le monde de pousser des cris de joie et de 

chanter en l’honneur du roi : « gloire au roi, gloire au roi ». Le roi déclara aussi, je vais 

envoyer un émissaire auprès de Monseigneur l’évêque qu’il nous envoie d’autres prêtres 

pour évangéliser mon pays. Tous se mirent à pousser des cris de joie et à chanter : « Mon 

âme exalte le Seigneur… » 
104

. 

11. Si jusqu’à présent, les pièces sont jouées en langue locale, l’année 1923 apporte une 

innovation, et non la moindre. Toujours à Kisantu, un pas de plus est franchi : Joseph 

y est joué en français. C’est une grande première dans ce domaine.  

Dans la soirée, les élèves nous ont présenté une belle pièce en français : l’histoire de 

Joseph accompagnée de nouveaux chants. Ils ont bien joué et bien chanté. Ensuite, les 

élèves acteurs et chantres ont reçu une gratification. Lendemain, ce fut le début des 

vacances. Chacun regagna son village 
105

.  

C’était en présence des RRPP Ancot, Penders van Doorslaer, van den Bosch et Remy 

qui allaient entrer en retraite le jour suivant. Comme l’année scolaire se clôturait le 

15 août, il est presque certain que c’est à cette date que cette représentation a eu lieu. 

Cependant, il y a lieu de se poser une double question, d’abord sur le sens de 

l’expression « accompagné de nouveaux chants » et ensuite sur la version en 

français. S’agit-il d’une reprise dont la réalisation n’avait pas été communiquée ou 

vraiment d’une nouveauté ? Nous manquons d’informations à ce sujet. 

12. En juillet 1924, l’Union du Clergé pour les Missions lance un concours littéraire pour 

exalter l’apostolat missionnaire 
106

. En voici le règlement : 

1. Une pièce écrite en langue française, prose ou vers de trois actes maximum ayant pour 

sujet l’apostolat missionnaire et comme but l’exaltation de celui-ci 

2. La pièce doit être inédite. Le thème pourra toutefois être tiré de l’histoire ou inspiré par 

quelque relation de missionnaire. 

3. Les rôles pourront être masculins ou féminins ; les rôles d’enfant seront admis. Seules 

les saynètes pour petits enfants sont exclues du concours.  

4. Une somme de 1.000 francs sera attribuée au premier prix. Le jury se réserve le droit 

soit de partager cette somme dans le cas où deux compositions sembleraient avoir valeur 

égale, soit de la réduire si nulle d’entre les pièces présentées au concours ne méritait un 

« premier » prix.  
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5. Le jury se compose de : R.P. Jean Beckers, s.j, Louvain ; M. Ph. Gérard, vice-président 

de l’A.C.J.B., Gembloux ; abbé J. de Trannoy, chapelain de la Basilique nationale du 

Sacré-Cœur, Bruxelles. Il sera loisible au jury de s’adjoindre deux juges supplémentaires 

pris en dehors des concurrents. 

6. La pièce couronnée demeurera la propriété de son auteur. 

7. Les pièces devrontêtre envoyées franc de port avant le premier mars 1925, à l’abbé de 

Trannoy, avenue des GloiresNationales, 126, Ganshoren les-Bruxelles. 

Les résultats ne tarderont pas à être rendus publics. En juillet 1925, le jury du 

concours littéraire organisé par Union du clergé pour les missions ayant retenu deux 

pièces, il attribue le premier prix de 600 francs belges à Prémices sanglantes de 

l’Afrique, une pièce du Père Polydore Meulenyzer de Louvain 
107

, et le deuxième, de 

400 francs, à Pour les missions de M. H.-P. Faffin 
108

. Un résumé de chaque pièce est 

présenté. 

Dans Prémices sanglantes, la première pièce de trois actes en prose avec tous les 

rôles masculins, présentée sous la devise : Ut mittat operarios,  

toute l’action fait revivre et exalte les glorieux martyrs de l’Ouganda, mis à mort, en 

1885, par le vil tyran Mwanga et ses perfides conseillers. Faut-il dire que l’auteur a 

judicieusement et non sans art, fait usage des procès-verbaux publiés par la Congrégation 

des Rites pour reprendre aux scènes les plus pathétiques, les sublimes paroles que 

prononcèrent, face à leurs bourreaux, les Bienheureux Martyrs noirs ? Page 

incomparable, parce que vivante, d’apologétique, l’œuvre du R.P Meulenyzer est appelée 

à servir puissamment, dans les collèges, les patronages et les Cercles ouvriers, la cause 

sacrée de la Foi. » Elle avait été présentée sous la devise : Ut mittat operarios. 

La seconde, Pour les missions, drame de deux actes en prose paru sous la devise : 

« X=2,5 » de H.-P. Faffin de Stavelot, a six rôles masculins et deux fémins. Elle  

met en scène, avec talent et noblesse, un poignant drame de famille. Un missionnaire 

d’Afrique, le Père Xavier Maixent, passe quelques semaines de repos chez son ami 

d’enfance, Jean Duchêne ; il reçoit un message de Chine, lui faisant part de la mort 

héroïque de son frère, missionnaire lui aussi. Pareil récit et les paroles apostoliques du 

Père Maixent ravivent au cœur Pierre Duchêne – fils aîné de Jean – d’anciennes ardeurs 

missionnaires, mais Pierre est fiancé et, en outre, mis en brillante situation par son oncle 

Charles Divivier, riche industriel. Qu’importe ! Soutenu par une mère admirable, Pierre 

renoncera à son amour comme aux biens de la terre ; il vaincra, avec le Père Maixent, le 
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courroux de son père, et sa magnifique vocation finira par s’imposer même au respect de 

l’oncle gouailleur et de M. de Noirmont, père de la fiancée. Pour les Missions 
109

. 

Cette pièce sera publiée dans Grands Lacs, une dizaine d’années plus tard 
110

. En 

plus de la reprise du résumé ci-dessus, Léon Leloir écrit dans la préface :  

On le voit : la pièce comporte des rôles féminins. Ajoutons, pour ceux que cette question 

préoccupe, que l’autorité diocésaine, devant le tact avec lequel ces rôles sont traités, n’y a 

pas vu un obstacle à son admission sur les théâtres des patronages, des pensionnats et 

œuvres paroissiales. Dans sa modestie, l’auteur, qui n’avait pas la persuasion qu’auraient 

éprouvée tant d’autres au lendemain d’un tel succès, d’avoir composé un chef d’œuvre, 

laissa dormir la pièce dans ses tiroirs, et ne l’en exhuma qu’en 1935 pour la présenter au 

Comité de lecture de la revue Grands Lacs, qui doit chaque année retenir une pièce de 

théâtre missionnaire pour le numéro spécial « littéraire et dramatique » de septembre. La 

pièce de Henri Faffin fut agréée. 

Tout en annonçant l’organisation d’un deuxième concours, toujours sous les auspices 

de l’UCPM, dans son prochain numéro, les résultats de la même compétition pour la 

langue flamande 
111

 sont aussi communiqués. De Bruidschat de M. Constant Eeckels 

d’Ixelles est première avec 500 frs, suivie de Zwarte Hostiën du RP rédemptoriste du 

camp de Beverloo, J. Boon. Enfin un prix de 100 frs avait été attribué à Padrecito de 

M.-R. Ysebie de la Flandre orientale. Ces trois pièces ont été publiées à l’époque 
112

 ; 

à noter que Zwarte Hostiën [hosties noires] est inpirée elle aussi par les Martyrs de 

l’Ouganda 
113

. 

Pour en revenir à la première pièce en français, précisons que, d’après le RP Albert 

Maus, la revue Le Blé qui lève, organe de la JEC, avait publié en plusieurs tranches 

Prémices sanglantes de l’Afrique du R.P. Polydore Meulenyzer sj à partir de 

1925 
114

. En 1926, les éditions de la Jeunesse Catholique, en collaboration avec les 

éditions Xaveriana de Louvain en Belgique, sortent une pièce de théâtre en trois 

actes : Katikiro 
115

. Il n’y a pas de nom d’auteur, mais nous pouvons lire sur la 

                                                
109

  DE TRANNOY (J.), « Concours organisé par l’UCPM », Bulletin de l’Union du clergé pour les Missions, juillet 1925, 

p. 114. 
110

  FAFFIN (Henri-Pierre), « Pour les missions », Grands Lacs, n°11-12, septembre 1936, p. 849-893. 
111

  Nous n’en avons pas retrouvé le règlement. 
112

  EECKELS (Constant), De bruidschat : drama in drie bedrijven. Antwerpen : Opdebeek, 1926, 120 p. ; BOON (Jozef), 

Zwarte hostiën. Esschen : Sint-Alfonsus, 1926, 120 p. ; YSABIE (Reinier), Padrecito : missiedrama in vier bedrijven. 

Brussel : Luyckx, 1925, 79 p. 
113

  Voir BRASSEUR-LEGRAND (Brigitte), « De l’histoire à la légende dorée : le récit des Martyrs de l’Ouganda et sa 

diffusion en Belgique », Approches du roman et du théâtre missionnaires. Edité Par Pierre Halen. Bern, … : Peter 

Lang, coll. Recherches en littérature et spiritualité, n°11, 206 p. ; p. 55-102. 
114

  MAUS (A.), « Essai d’un théâtre missionnaire au Mayombe », Missions de Scheut, n°10, octobre 1930, p. 226. 
115

 ANONYME, Katikiro. Louvain : éditions de la Jeunesse Catholique et de Xaveriana, 1926, 79 p. 



199 

 

couverture : « par un missionnaire ut mittat operarios ». Un détail nous intéresse 

pourtant sur la page de titre : le sous-titre : Prémices sanglantes de l’Afrique 1885, 

qui figure en dessous du titre Katikiro ; il s’agit donc bien de la même pièce. 

Le succès que celle-ci remporta dans les collèges en Belgique contribua à sa large 

diffusion sur le Territoire de sa rédaction, le Congo belge. En effet, grâce à l’arrivée 

des jeunes missionnaires et de religieux revenus de congé qui l’avaient soit jouée, 

soit vue jouer, elle se répandit dans tout le Territoire de missions belges. Il n’est pas 

surprenant que sa mise en scène par l’école de Kinshasa en 1932 s’est faite au retour 

des vacances en Belgique de son Directeur, le R.P. Raphaël de la Kéthulle, animateur 

principal de la jeunesse et de la vie culturelle. 

Les traductions en langues congolaises et les représentations de ce texte commencent 

en 1930 dans le Mayombe et se sont étendues sur l’ensemble du Territoire congolais, 

surtout avec la béatification des Martyrs de l’Ouganda et la désignation du 

bienheureux Charles Lwanga comme patron de la jeunesse africaine 
116

. Les versions 

les plus connues sont en lingala par l’abbé André Malongo 
117

, kiyombe par le RP 

Léon Bittremieux cicm, en swahili à Stanleyville et en cibemba à Kipushi par le R.P. 

R. Lambert, salésien de Don Bosco. Cette dernière a été conservée à l’état de 

manuscrit 
118

. Il existe plusieurs variantes de pièces de théâtre relatives au sujet des 

Martyrs de l’Ouganda mais qui ne sont pas nécessairement issues de ce texte. 

13. Il y a eu à Kisantu, dans l’après-midi du 15 août 1924, en marge de la traditionnelle 

« distribution des prix, l’exécution de Tarsicius, pièce en cinq actes, adaptée en 

kikongo par les élèves catéchistes » 
119

. 

14. Toujours sur la brèche, en suivant une régularité annuelle jusqu’à présent, les écoliers 

de Kisantu, dont on sent l’exigence graduelle dans le choix des pièces, interpréteront 

à la distribution des prix, le 15 août 1925, « avec beaucoup de succès, la pièce 

intitulée Les Martyrs de l’Uganda, mais aussi Commerçant ou prêtre »
 120

. 
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15. En octobre 1925, un deuxième concours de l’Union du Clergé pour les Missions est 

lancé avec des conditions presque identiques à celles de la première édition 
121

. 

1. Une pièce écrite en langue française, prose ou vers de trois actes maximum ayant pour 

but l’exaltation de l’apostolat missionnaire. 

2. La pièce doit être inédite. Le thème pourra toutefois être tiré de l’histoire ou inspiré par 

quelque relation de missionnaire. 

3. Les rôles devront pouvoir être exécutés par les acteurs d’un même sexe. Les saynètes 

pour petits enfants sont exclues du concours.  

4. Un premier prix de 500 francs, un deuxième de 400 francs et un prix de 100 francs 

seront attribués aux pièces couronnées. Le jury se réserve d’attribuer les deux premiers 

prix à une œuvre qu’il jugerait notablement supérieure aux œuvres concurrentes ; mais 

l’auteur de la pièce ainsi favorisée aurait à en promettre la prompte publication. 

5. Les pièces couronnées demeureront la propriété de leurs auteurs. 

6. Le jury se compose de : R.P. Jean Beckers, s.j. Louvain ; M. Ph. Gérard, vice-président 

de l’A.C.J.B., Gembloux ; abbé J. de Trannoy, chapelain de la Basilique nationale du 

Sacré-Cœur, Bruxelles. Il sera loisible au jury de s’adjoindre deux juges supplémentaires 

pris en dehors des concurrents. 

7. Les pièces devrontêtre envoyées franc de port avant le premier mai 1926, à l’abbé de 

Trannoy, avenue des GloiresNationales, 126, Ganshoren les-Bruxelles. Les concurrents 

sont priés de mettre leurs nom et adresse sous une enveloppe fermée, fixée à la première 

page du manuscrit. 

Il n’y eut cette fois qu’un deuxième prix comme l’affirme ce communiqué :  

Concours littéraire. Le jury chargé d’apprécier les pièces présentées au deuxième 

concours littéraire de l’Union du clergé n’a pas décerné de premier prix. Un second prix 

(400 francs) a été attribué à Le Troubadour chez le Sultan, mystère en un acte par Jean 

Simon (quatre personnages : Frère François d’Assise, Frère Illuminé, le Sultan, le 

Marabout) 
122

. 

16. Dans le dernier numéro de Ntetembo eto de décembre 1925 
123

 et le premier de 

janvier 1926 
124

, un certain A.T.S.I. publie « Munkiti go Nganga Nzambi » qui se 

traduit par « Commerçant ou prêtre ». 

17. Dans un article faisant part des changements qui s’opéraient en ces temps-là à 

Lemfu, notamment la construction du bâtiment du séminaire, maison de formation de 

futurs prêtres, mais aussi l’accueil du Père Préfet, il est écrit :  
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Voilà un autre événement digne d’intérêt à raconter dont j’ai entendu parler. C’est la 

séance d’animation que les séminaristes ont organisée pour accueillir le Père Préfet. Ce 

fut une véritable démonstration de savoir et de savoir-faire en musique et en littérature 

écrite et orale 
125

  

La suite de l’article montre que la formule « littérature écrite et orale » renvoie en 

réalité à des scènes de théâtre, sans que ce dernier mot soit toutefois exprimé. 

18. Les élèves du Petit Séminaire de Lemfu ont joué Lubutu lu Yezu (la Naissance de 

Jésus-Christ) le 25 décembre 1927. Suite à cette prestation, les autorités 

ecclésiastiques présentes décidèrent de publier l’intégralité du texte dans Ntetembo 

eto 
126

 afin de le mettre à la disposition du plus grand nombre. Cette décision prit 

effet dès le numéro suivant, qui y fut presque totalement consacré sans que cela 

suffise, puisqu’il fallut achever la publication dans les deux numéros suivants 
127

. 

19. En construisant le Ciné Palace de Kinshasa, qui devait servir de cinéma, de dancing 

et de théâtre pour le délassement de la population européenne de Léopoldville, le 

portugais Manoel Alves a « stabilisé dans la colonie ce qu’il y a gagné. Ce qu’on ne 

pourrait pas dire de tous ceux qui firent leur beurre ici » 
128

. 

Haut comme une église, ce bâtiment dont la construction avait été confiée à la 

COGETRA de janvier à mai 1928, a 42 mètres de long et 13 de large ; il devait être 

inauguré en juin 1928. Si nous n’avons pas mis la main sur des écrits relatifs à son 

inauguration, nous avons au moins la certitude de son existence, car il est visitable 

actuellement. Conçu pour répondre aux conditions climatiques équatoriales, il est 

bien équipé comme les salles d’Europe. La firme Alves et Compagnie s’occupera de 

son exploitation. C’est la première salle de spectacle sur le sol congolais 

20. La troisième édition du concours littéraire organisé par l’Union Missionnaire du 

Clergé est lancée en juillet 1929. Le règlement est pratiquement le même 
129

. 

1. Une pièce écrite en langue française, prose ou vers (un, deux ou au maximum trois 

actes), ayant pour comme but l’exaltation de l’apostolat missionnaire. 
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2. La pièce doit être inédite. Le thème pourra toutefois être tiré de l’histoire ou inspiré par 

quelque relation de missionnaire. 

3. Les rôles devront pouvoir s’exécutér par les acteurs d’un même sexe. Les saynètes 

pour petits enfants sont exclues du concours.  

4. Un premier prix de 1.000 francs, un deuxième de 500 francs et un prix de 100 francs 

seront attribués aux pièces couronnées. Le jury se réserve d’attribuer les deux premiers 

prix à une œuvre qu’il jugerait notablement supérieure aux œuvres concurrentes ; mais 

l’auteur de la pièce ainsi favorisée aurait à en promettre la prompte publication. 

5. Les pièces couronnées demeureront la propriété de leurs auteurs. 

6. Le jury se compose de : Mgr de Trannoy, membre du comité national de l’Unio Cleri et 

de la Propagation de la Foi, Bruxelles ; R.P. Jean Beckers, s.j., missionnaire, Louvain ; 

M. Philippe Gérard, vice-président de l’A.C.J.B., Gembloux. Il sera loisible au jury de 

s’adjoindre deux juges supplémentaires pris en dehors des concurrents. 

7. Les pièces devrontêtre envoyées franc de port avant le 30 novembre 1929, au 

Secrétariat de l’Union missionnaire du Clergé, 40, rue du Méridien, Bruxelles. Les 

concurrents sont priés de mettre leurs nom et adresse sous une enveloppe fermée, fixée à 

la première page du manuscrit. 

À la publication des résultats, aucun prix n’est attribué : « Le jury n’a point décerné 

de prix. Il a attribué une mention avec trois cents francs à M. l’abbé Doyen, de 

Verlaine (Liège), pour la pièce Sur les Rives de l’Uélé (un acte avec chants congolais 

authentiques, cinq personnages masculins) » 
130

. 

21. Le dimanche 20 avril 1930, jour de Pâques, les rhétoriciens de Mbata-Kiela 

agrémentèrent cette fête de la Résurrection du Christ en jouant la pièce Katikiro, 

l’œuvre primée du jésuite Polydor Meulenyzer, alors récemment publiée en 

Belgique. Mais ils la jouèrent dans une traduction en kiyombe due au RP de Scheut 

Léon Bittremieux. Les témoins de l’événement furent les villageois des environs, les 

élèves de la mission voisine de Kangu et son personnel européen : les Révérends 

Pères, les Révérends Frères convers scheutistes, les Révérends Chers Frères des 

Écoles Chrétiennes, les Révérendes Sœurs de Saint Augustin et M. Szèles, docteur de 

la mission 
131

. 

Ces mêmes rhétoriciens du Petit Séminaire de Mbata-Kiela organiseront la première 

tournée théâtrale au Congo en assurant les représentations de cette pièce Katikiro à 

Kangu le 5 mai 1930 et à Vaku le 1
er
 juin 1930. 
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22. Lors de la distribution solennelle des prix de l’année 1930 à Lemfu, qui, comme de 

tradition, a lieu le 15 août et qui, cette fois, était présidée par Mgr Sylvain van Hee, 

dernier préfet apostolique du Kwango, « les séminaristes ont représenté la saynète 

Joseph vendu par ses frères » 
132

. 

II. L’éveil du théâtre à Léopoldville et la naissance des Cercles à Elisabethville et Matadi  

23. Sous la direction du RP Raphaël de la Kéthulle 
133

, directeur du Collège Saint Joseph, 

le samedi 2 avril 1932 de 19 h. 30 à 22 h. 00, eut lieu la première répétition générale, 

à la mission Sainte Anne de Léopoldville, de deux pièces de théâtre en français : 

Diables rouges et Katikiro ou les Martyrs de l’Ouganda. Les comédiens étaient les 

instituteurs et élèves du collège Saint Joseph, sous le regard de SE Mgr Noël de 

Cleene, Vicaire apostolique de Léopoldville. Etaient en sa compagnie : le TRP Remi 

Verhaeghe, le RP Lambert, jésuite, les provinciaux scheutistes : Vancoppenolle, 

Wijnant, De Cock, les Pères des paroisses Saint Léopold, Sainte Anne et de la 

Procure. La prestation des acteurs fut jugée bonne 
134

. Cette représentation est 

confirmée par le Journal de la mission Saint Léopold de Léo II dont les Pères sont 

mentionnés parmi les spectateurs. Il s'agit en effet de la « première représentation de 

Katikiro en français à Kinshasa » 
135

. 

24. La représentation solennelle de Diables Rouges et Katikiro pour les Noirs eut lieu le 

samedi 16 avril 1932 à partir de 20 h 30 à cause de la pluie. Quelques explications 

furent données en prélude par le Père Dehottay. Deux blancs : le Docteur Staub et 

l'Avocat de la Kéthulle arrivèrent vers la fin 
136

. 

25. Une semaine après, le samedi 23 avril 1932, les mêmes pièces furent jouées pour les 

Européens, surtout les pratiquants. Le Gouverneur Général, le Délégué Apostolique, 

le Vice-gouverneur ainsi que le Général De Koninck rehaussèrent de leur présence la 
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soirée. La quête faite par Madame Staub rapporta 6.015 francs destinés à la 

construction de l'église Saint Pierre 
137

.  

Comme pour préparer les Européens à représentation, Le Courrier d’Afrique publie 

ses premières informations sur le théâtre : « En France, les spectacles ont fermé. / 

Tous les spectacles, sauf les théâtres subventionnés ont fermé mardi pour protester 

contre les excès des taxes. Ils ont repris lendemain » 
138

. Et plus d’une semaine plus 

tard :  

Le nouveau théâtre en l’honneur de Shakespeare. / Le Prince de Galles inaugurera le 23 

avril (1932) le nouveau théâtre de Statford en Avon, érigé en honneur de Shakespeare. A 

la séance d’ouverture du théâtre, on récitera une ode du célèbre poète et on jouera deux 

parties de Henri IV. Le nouveau théâtre de la ville natale de Shakespeare est d’une 

apparence relativement sévère, mais il est magnifiquement équipé pour la représentation 

d’œuvres dramatiques 
139

. 

Ainsi lancé, ce quotidien pour Européens publiera trois communiqués à propos d’une 

séance exclusivement réservée aux abonnés du journal. Le premier 
140

 annonce 

qu’elle aura lieu le 23 avril dans les locaux de l’école de la mission près de la 

cathédrale ; il précise que le spectacle sera donné par les élèves et anciens élèves de 

l’école de Kinshasa au profit de la construction de la nouvelle église à la cité 

indigène. Les ecclésiastiques seront présents. Le deuxième communiqué corrige une 

erreur concernant la date : il s’agira du lundi et non du samedi, il précise l’heure : 20 

heures 30, et assaisonne avec quelques ingrédients : « les décors ont été faits par 

l’artiste bien connu, M. Marques 
141

. La partie musicale sera exécutée sous la 

direction du R.P. Fédor. M. Volckaerts a gracieusement mis un Pick-up à la 

disposition des organisateurs pour agrémenter la soirée »
 142 

; le théâtre se jouera en 

langue française. Le dernier communiqué 
143

 est un rappel qui insiste sur le caractère 

exclusivement réservé à la population blanche, revient sur la langue française 

d’interprétation, la gratuité de l’entrée et la collecte qui sera faite.  
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Après exécution, Jacques Hélaine nous a légué une sorte de compte rendu de la 

séance.  

Une bonne centaine de personnes ont assisté samedi à la soirée dramatique organisée 

par les élèves et anciens de l’école de Kinshasa au profit de la nouvelle église de la Cité 

indigène. Disons tout de suite que ceux qui ont répondu à l’invitation des Missions ont 

passé une agréable soirée. Cet événement avait provoqué une légitime curiosité car c’est 

bien la première fois que nous voyons, au Congo, les congolais monter sur les planches. 

Le programme, assez chargé, a été exécuté sans le moindre accroc et nous devons féliciter 

sans réserve les organisateurs de cette séance originale. On s’imagine quelle patience, 

quelle persévérance, il a fallu au metteur en scène pour arriver au résultat que nous avons 

constaté. 

Comme lever du rideau une opérette de Denécheau Les Diables Rouges nous raconte 

l’histoire de deux pages qui, surpris et dénoncés au prince, leur maître, par un petit 

vannier, se vengent de ce dernier en se déguisant en diables pour lui faire peur et lui 

prendre la bourse qu’il a reçue en récompense du service rendu. La ruse est éventée par 

un autre page dévoué au prince et ami du petit vannier. Comme punition, les deux 

coupables obtiendront leur pardon sur la demande du petit vannier magnanime et, comme 

dans toute opérette qui se respecte, tout finit, par des chansons. 

Un chœur d’enfants exécuta ensuite un chant « les Cloches d’Yser » sur des paroles 

de Botrel. Après cela le rideau se leva sur le premier acte d’un sombre drame : 

« Katikiro ». 

La scène se passe en 1885 en Uganda, aux premiers temps de la pénétration anglaise. 

Le roi Mwanga, être faible, esclave de ses passions et influencé par les calomnies et 

les conseils de son 1
er
 ministre Katikiro est hostile à la christianisation de son royaume. Il 

a comme ami et conseiller intime Joseph, un catholique fervent et André, le général de ses 

troupes ainsi que Charles son chef des pages. Ils sont chrétiens. Un beau jour, le roi 

surprend Katikiro et deux de ses chefs qui viennent de jurer sa mort. Il livre le traître à 

Joseph qui, disciple du Christ, pardonne. Mal lui en prend car Katikiro recommence à 

ourdir ses intrigues et cherche à rentrer en grâce. Il y parvient avec la complicité d’un 

féticheur et Joseph est accusé d’avoir voulu empoisonner le roi. La colère de celui-ci 

retombe sur les chrétiens qui tous sont brûles vifs. Mais de voir leur belle attitude devant 

la mort et de constater que ce sont ses meilleurs sujets qu’il sacrifie, le roi est pris de 

remords et c’est accablé de honte qu’il courbe la tête, hanté par les chants des martyrs qui 

prient pour lui.  

Une mention spéciale à Katikiro qui a vécu son personnage avec un naturel et une 

vigueur peu ordinaires. Entre les deuxième et troisième actes nous entendîmes encore une 

« Chanson de Ménestrels » de Denécheau et une « Berceuse » de Clutsam.  

Disons que les décors du drame où on reconnaissait la ligne experte de M. Marques, 

étaient tout à fait appropriés à l’action. La partie musicale fut également très réussie. Le 

piano était tenu par le R.P. Fédor dont tout le monde connait le talent musical. L’heureuse 

initiative de M. Volckaerts permit d’apprécier quelques beaux disques comme 

intermèdes. En résumé, ce fut une excellente soirée et nous verrons avec plaisir se 

renouveler, telle représentation.  

Remarqués parmi les nombreuses personnalités qui assistaient à la soirée : M. le 

Gouverneur Général Tilkens, SE Mgr Jean Dellepiane, délégué apostolique, M. le 
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Général De Koninck, M. le Vice-Gouverneur Général Postiaux, M. Morel, Commissaire 

de District, M. le Docteur Staub, M. De Coster et Mme, M. Stevens, Directeur Général de 

la TEXAF 
144

. 

26. Sur les cendres des trois Cercles dramatiques « Souvenir », tombé en léthargie avec 

le départ de ses meilleurs interprètes, « Candide » et « Kin en veut », est né à 

Kinshasa « Comoedia » 
145

, un nouveau Cercle dramatique qui a récupéré les 

meilleurs acteurs des trois groupes antérieurs. Il prépare une comédie légère en trois 

actes : La Dame de chambre de Félix Gandera.  

A l’annonce de la programmation de la pièce pour le samedi 14 mai, le groupe avertit 

le public sur les implications financières de l’organisation :  

Le Cercle « Comœdia » donnera donc sa première représentation le samedi 14 mai 

1932 au Ciné Palace. 

Nous voudrions avant celle-ci expliquer au Public Kinois le but poursuivi par ce petit 

groupe courageux d’amateurs.  

L’Art dramatique à la Colonie est une chose onéreuse ; nous n’avons pas comme en 

Europe des magasins de décors, costumes, accessoires etc. Nous devons acheter les 

choses indispensables. Si nous n’étions pas aidés gracieusement par les principales 

maisons de la place : PEK, SEDEC, BOMECO, nous ne pourrions jamais avoir une mise 

en scène convenable qui charme de prime abord le public. A côté de cela, nous avons les 

décors qui coûtent gros et les costumes des acteurs qui montent parfois à des sommes 

assez coquettes. 

Pour cette représentation-ci, les acteurs de « Comœdia » ont accepté de prendre à 

leur charge les frais vestimentaires inhérents à la pièce. Ce qui nous permettra de réaliser 

des économies qui constitueront la première mise de fonds de notre Cercle. 

Nous espérons que par la suite, des personnalités de la place voudront bien 

s’intéresser efficacement à notre essai et que les prochaines représentations nous 

permettront ainsi de réaliser notre but : Jouer, pour réunir des sommes assez importantes, 

pour pouvoir soutenir les œuvres protégées par le Gouvernement. 

Le Public Kinois aura compris par ce simple exposé que pour représenter 

convenablement une pièce, cela coûte gros et que par ces malheureux temps de crise, il 

n’est pas possible que le dévouement des acteurs aille jusqu’à assumer personnellement 

les diverses charges financières d’une telle entreprise. C’est pourquoi nous espérons que 

le Public répondra nombreux à notre appel pour nous permettre de réaliser notre 

programme qui est de soulager les uns en distrayant les autres 
146

. 

Si nous signalons cet évènement à partir de la trace qu’il a laissée dans ce quotidien 

kinois, c’est qu’il en dit long surtout sur les conditions matérielles de la vie théâtrale 
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de l’époque au Congo, même dans les milieux européens, qu’on peut penser plus 

favorisés ; il rend également compte d’un double aspect caritatif : le premier est 

l’appel à l’aide en faveur du théâtre lui-même, qui réclame un soutien ; le second est 

la perspective caritative des spectacles, destinés à « soutenir les œuvres protégées par 

le Gouvernement », ce qui rapproche ce genre d’initiatives du théâtre missionnaire. 

27. Revenons aux activités missionnaires. Judas le Macchabaeus s’ajoutera aux deux 

premières pièces que sont Diables Rouges et Katikiro ou les Martyrs de l’Ouganda 

au programme de la représentation du dimanche 29 mai 1932 que l’Association des 

Anciens Elèves des Pères de Scheut (ADAPES) organisa en honneur du TRP Daems, 

Supérieur Général de Scheut, en présence du Délégué Apostolique et de son 

secrétaire ainsi que de tous les soldats connaissant le français. Les noirs auront leur 

part du même menu, le samedi 4 juin 1932 de 18 h 00 à 22 h 00, toujours à la 

mission Sainte Anne de Léopoldville. On observera au passage le privilège social 

accordé aux « soldats connaissant le français », admis à la première représentation 

avec les officiels. 

28. Toujours à la mission Sainte Anne de Léopoldville, de 18 h 00 à 22 h 00, le samedi 4 

juin 1932, Diables Rouges et Katikiro furent interprétés. Le chroniqueur du Journal 

relève deux situations. Du côté des acteurs, le roi Mwanga avait bu un verre de trop 

et sa mémoire en pâtit. Et du côté du public : « jouer devant les Noirs est décevant, 

ils ne peuvent suivre  l'action et n'en voient que le comique » 
147

. 

29. Dans le tout premier numéro de La Croix du Congo 
148

, il est fait cas de la 

préparation d’une nouvelle pièce à jouer à Elisabethville. Il s’agit de L’Avare de 

Molière qui serait accommodé et raccourci. C’est le travail de la section dramatique 

de la Société Saint Benoît, dite Saint Benoît des clercs en raison de sa composition. 

Nous avons là un indice que le théâtre était pratiqué à Élisabethville bien avant juillet 

1933. 

La réalisation eut lieu dans le local de la Société le mardi 17 octobre 1933 au cours d’une 

soirée dramatique à laquelle assistèrent SE Mgr Félix de Hemptinne et M. le 

Commissaire de province et Mme Maron. Si les extraits de l’Avare de Molière avec Jean 

Mukungwe dans le rôle d’Harpagon, Pierre Mwalela dans celui de Valère et Arnold 

Hunga comme Flèche ont connu un succès mérité, le monologue Le chasseur 
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malheureux, bien rendu dans un français impeccable par Jean Onema, était aussi à la 

hauteur des attentes du public. Les acteurs participant à cette séance « furent bien 

applaudis par les spectateurs. Tous les acteurs au nombre de 12 se distinguèrent par leur 

beau jeu et leur diction claire et nette. Toutes nos félicitations au Cercle Saint Benoît pour 

son activité littéraire et dramatique 
149

. 

30. En français, dans la salle de fête de l’Ecole moyenne, à l’occasion du jubilé du RP de 

Clercq, curé de la mission catholique de Kinshasa, en présence de SE Mgr Jean 

Dellepiane, délégué apostolique, le dimanche 16 juillet 1933 à 7 h 00 du soir, une 

séance fut organisée.  

Deux jeunes élèves de 7 et 8 ans de deuxième année d’études représentèrent en un 

français impeccable, la saynète Les deux Commissaires. Ils furent vivement applaudis. Le 

plat de consistance de cette manifestation fut le drame patriotique intitulé Sergent de 

Bruyne 
150

 au cours duquel nous avons eu l’occasion d’admirer nos excellents acteurs : 

Nicolas Aumba, Jean Bolikango 
151

, Fernand Essandja et tant d’autres camarades qui se 

dévouent sans compter pour la bonne réussite de toutes nos fêtes. 

L’apothéose de ce beau drame a été réalisée par une mise en scène très réussie du 

« clairon » de Déroulède 
152

, apothéose qui représentait la glorification du soldat 

congolais 
153

. 

31. L’inauguration du local de Ndako ya bisu construit par la Compagnie du Chemin de 

Fer pour abriter les œuvres pour marins indigènes ainsi que d’autres œuvres sociales 

dans la ville portuaire de Matadi par SE Mgr Jean Cuvelier s’est faite le 23 juillet 

1933 en deux temps : dans l’avant-midi, la bénédiction par le Vicaire apostolique et 

la coupure du ruban tricolore par Mademoiselle Mertens à 11 h., et une 

représentation théâtrale le soir à 8 h. 30 avec la comédie Gavroche, interprétée par la 

« Société théâtrale indigène » devant une salle comble. On a reconnu parmi les 

acteurs : J. d’Oliveira, J. Cuca, C. Pourboix, Pinock, J. Simba, A. Mpako. Les décors 

étaient peints par le RP Procureur et M. Léopold Cuvelier. A propos de cette 
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construction qui est l’une des premières salles de spectacle au Congo si pas la 

première, SE Mgr Jean Cuvelier, Vicaire apostolique de Matadi qui n’est pas un 

inconnu dans le domaine de l’art de la scène, avait donné l’orientation :  

Par cette œuvre de collaboration consciente et totalement désintéressée, s’affirmait 

une fois de plus, la volonté de la Belgique d’assumer son rôle d’éducatrice, de provoquer 

l’épanouissement progressif et moral du Congo. Cette œuvre sera une œuvre de formation 

personnelle, notre souhait est que ceux qui bénéficient de l’action de ce foyer, soient des 

marins plus attentifs à leurs devoirs, des pères plus sérieux, des ouvriers plus intelligents 

et plus disciplinés, de bons citoyens. Ce sera une œuvre de formation de l’élite qui 

rayonnera et servira de multiplicateur 
154

. 

A la demande générale, cette pièce allait être rejouée le dimanche 30 juillet 1933 à 17 

h 30. Un article paru un mois plus tard, soit le 27 août, revient exclusivement sur 

cette représentation avec force détails, et ne fait aucunement allusion à la seconde. 

Néanmoins, il nous apporte de plus amples informations : la structure de la pièce 

avec ses deux actes, l’auteur de la pièce (Antony Mars), le directeur artistique (le RP 

Alphonse van den Bosch, futur Vicaire apostolique de Matadi). L’assistance est plus 

détaillée : Sa Grandeur Mgr Jean Cuvelier, M. Chapeaux, Administrateur territorial, 

les RRPP Cruyen et Jos. Delwart, Supérieur, les Directeurs de plusieurs sociétés. Il 

nous propose aussi le résumé :  

Premier acte. Le rideau·s’ouvrit et on vit défiler des promeneurs dans le parc des 

Tuileries. La scène se passe à Paris. Paimbœuf, l’oncle d’Edgar, doit aller avec son neveu 

au Ministère des Finances pour faire opérer le transfert des titres de rente constituant la 

fortune d’Edgar. Mais au jardin, il perd son portefeuille qu’Isidore dit Gavroche ramasse. 

Sa conscience lui commande de chercher le propriétaire. 

Au deuxième acte, dans le salon de M. Paimboeuf, Isidore rapporte le portefeuille. 

Le propriétaire l’embrasse et lui offre à déjeuner. Paimboeuf veut faire d’Isidore, un 

Monsieur. Il suivra les cours ensemble avec Edgard dont il a revêtu les habits. Gavroche 

trouve les règles de grammaire trop compliquées et abandonne les leçons pour se livrer à 

son premier métier de serrurier. Paimbœuf voyant que Gavroche, serrurier de son métier 

ne saurait jamais assimiler la position d’Edgard, lui cherche un emploi en rapport avec 

son caractère. Il lui ouvre une boutique et l’installe Patron 
155

. 

La distribution y est précisée : 

Isidore dit Gavroche ..........................J. D’Oliveira 

Paimboeuf, propriétaire .....................J. Luca 

Edgard, son neveu .............................L. Pourbaix 

Jean-Baptiste, boy de Paimboeuf .......J. Simba. 
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Gardien du Parc.................................A. Mpaka. 

Notons au passage le changement d’appellation de la troupe. Ici, elle s’appelle : 

« Section dramatique du Cercle de Matadi ». Le résumé montre l’intérêt des pièces 

importées à partir d’un répertoire européen : non seulement elles permettent 

d’employer des comédiens congolais dans des rôles de subalternes sociaux (« boy » 

et gardien), dont il est remarquable que le résumé ne fasse même pas mention, mais 

la pièce met aussi en scène une trajectoire sociale de l’élite colonisée, que le public 

peut lire avec le filtre de l’ouvrier en Europe, ce Gavroche sympathique mais peu 

scolarisable au fond, sur lequel on se penche paternalistement jusqu’à en faire tout de 

même un « Patron ».  

32. La une de La Croix du Congo du 17 septembre 1933 nous livre des informations 

provenant de deux postes : Matadi et Buta. Dans la première ville, nous apprenons 

que SE Mgr van Ronslé avait visité Ndako ya bisu de Matadi en compagnie de son 

collègue Mgr Jean Cuvelier, Vicaire apostolique de Matadi et qu’il en était ému, 

d’une part, et d’autre part nous lisons que « Notre [section] dramatique “Concordia” 

s’organisera pour Noël » 
156

. 

A Buta, l’Association des anciens élèves de Buta, fondée à l’initiative du RF Jérôme 

en 1931, a plusieurs sections qui se réunissent chaque soir du lundi à vendredi. La 

première d’entre elles dans l’énumération est la section dramatique 
157

. 

33. En visite dans le vicariat apostolique de Matadi, SE Mgr Jean Dellepiane, délégué 

apostolique du Saint Père, s’est rendu à la maison des spectacles « Ndako ya Bisu » 

le 4 octobre 1933. Selon le correspondant, celle-ci « mérita toute son admiration. Son 

Excellence insista beaucoup sur le théâtre et le cinéma » 
158

.  

34. En présence de SE Mgr Egide de Boeck, Vicaire apostolique de Nouvelle Anvers, de 

passage à Léopoldville, et de Mgr Reggio, les moniteurs de l’école de Kinshasa ont 

joué dans la salle de fête de l’École Moyenne, le matin du 3 décembre 1933, Jésus de 

Nazareth, Tshibuku et un chœur parlé : Ballet de petits matelots, l’œuvre du capitaine 

Demaret. L’occasion n’était autre que l’habituelle fête du RP Raphaël de la Kéthulle, 
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directeur de l’école. Le compte rendu affirme que ce fut dans l’intimité 
159

. 

35. Il y a eu une séance théâtrale le 26 décembre 1933 à Léopoldville, à propos de 

laquelle La Croix du Congo a écrit : « Fête théâtrale du 26 décembre : par manque de 

place, nous remettons à notre prochain numéro le compte rendu de cette magnifique 

séance » 
160

. Cependant, elle n’est jamais revenue sur cet évènement. C’était à cette 

date que se clôturait l’année scolaire chez les Scheutistes. 

36. Au profit de la nouvelle salle des œuvres sociales de 40 m sur 18 m, offrant une 

capacité de 2.000 personnes, qui allait être érigée le long de la plaine Saint Pierre, ce 

qui tenait lieu de comité théâtral de Kinshasa (Bolikango, Aumba, Mongita, etc.) 

avait projeté une séance théâtrale à 8 h du soir, le 4 février 1934. Et la publicité met 

les spectateurs en garde : « Le public ne sera plus admis dans la salle une fois que 

toutes les places seront occupées » 
161

. Les pièces annoncées étaient : Les Canetons, 

Jésus à Nazareth, Le Diable en bouteille, Le Sac du crime et Les Gars de la Marine. 

Le prix d’entrée était de 5 francs pour les chaises réservées et de 2 pour les autres 

places.  

À l’arrivée 
162

, seul Jésus à Nazareth manque à l’appel et la date a aussi changé, 

puisque la représentation a eu lieu le samedi 10 février 1934. Les canetons et Les 

gars de la Marine ont été interprétés par les trois premières classes du primaire, Le 

diable en bouteille par les élèves de l’école primaire ensemble avec ceux de la 

première moyenne. Les acteurs du Sac du crime sont presque tous moniteurs et sa 

distribution se présentait ainsi : 

Anatole Chamougna ................................ André Topa 

Avocat berlinois ...................................... Jean Bolikango 

Le brigadier de la gendarmerie ................ Nicolas Aumba 

Avocat Pécuchon..................................... Fernand Esandja 

Le père de Chamougna ............................ Alexis Tshimanga 

Jules, le neveu de Pécuchon ..................... Vital Botudi 

Le gendarme Malachu ............................. Raphaël Egbolu 

Parmi les personnalités qui y assistèrent, on trouve Mgr Reggio, secrétaire de la 

Délégation Apostolique, MM. le Commissaire de province de Beauffort, le Procureur 
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Général Gaspar, Léon Guébels 
163

, Président de la Cour d’Appel, les membres du 

corps consulaire, le président de la Chambre de commerce et Demoulin. Il y eut une 

assistance européenne évaluée à 250 personnes. Beaucoup d’éloges concernant la 

prestation des acteurs mais surtout la qualité du travail des encadreurs européens.  

Le programme fut bien exécuté. Pour beaucoup de spectateurs qui assistaient pour la 

première fois à une scène jouée par des Noirs, ce fut une révélation. On ne s’imagine 

généralement pas le travail réalisé pour qu’on puisse arriver à de tels résultats. Nous ne 

dirons pas que les acteurs indigènes atteignent la perfection de la diction, ni de la 

présentation, mais si l’on tient compte que ce sont des amateurs, on peut féliciter tous 

ceux qui ont interprété le Sac du Crime [...] où tous se montrés excellents.  

A propos des seconds, l’auteur de l’article n’est pas avare d’éloges non plus : « Ce 

succès est dû en grande partie au dévouement de M. Van Raepenbush qui a mis toute 

sa patience à donner aux acteurs une élocution et une pose naturelles ». Et toujours 

sur le même registre, il poursuit : « On peut dire que dans l’ensemble, ce fut très 

bien. Et on peut féliciter chaleureusement le R. Père Raphaël de la Kéthulle, 

directeur de l’École et des Fêtes, le Père Fédor, et tous ceux qui se sont dévoués pour 

le succès de cette soirée […] » 
164

.  

Il est remarquable qu’un article du Courrier d’Afrique, du 12 février, repris dans La 

Croix du Congo du 25 février 
165

, souligne que cela a été une « soirée qui fait plus 

pour le rapprochement entre blancs et noirs que beaucoup de longs discours » 
166

. 

Comme nous venons de l’illustrer, l’information avait été reprise plusieurs fois dans 

la presse locale qui s’est même faite le porte-parole de la population en réclamant 

une réédition. 

37. La publication de la pièce Le Triomphe de l’Amour Chrétien. Limbisa Monguna du 

TRP Georges Six, de Scheut, commence dans le numéro onze de La Croix du Congo 

du dimanche 11 mars 1934. C’est une première version française, établie par les 

soins du journal avec l’autorisation de l’auteur. Le lecteur est averti qu’« il existe 

également une version flamande par l’Auteur ». Toutefois, nous n’avons pas pu 

mettre la main sur le texte original en lingala. Voici le texte de présentation de la 

traduction française :  
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Nous avons entrepris un essai de diffusion d’une pièce de théâtre ! 

Cette pièce, composée en lingala par le T.R. Père J. Six, Supérieur de la Mission de 

Léo II, est destinée à être jouée en langue indigène. Nous avons fait avec l’assentiment de 

l’auteur, une traduction française afin de la mettre à la portée d’un plus grand nombre de 

« candidats metteurs en scène ». 

Nous n’avons cherché qu’à permettre le passage d’une langue indigène à une autre, 

aussi notre traduction, rejetant toute tournure littéraire française, s’est-elle attachée à 

rendre dans la mesure du possible les expressions et les tournures des langues Bantu. 

Nous avons laissé dans le texte quelques mots en Lingala, vu la difficulté de les 

rendre exactement en français. Ces mots ont dans toutes les langues congolaises un 

équivalent : 

« Nkisi » : esprit exerçant une influence généralement mauvaise par l’intermédiaire 

de l’un ou l’autre objet qu’il anime. De là cette appellation s’étend à cet objet lui-même. 

« Nkasa » (ou dans d’autres régions : « Mbondo ») : poison d’épreuve. 

En français et telle qu’elle se présente ici cette pièce ne serait pas « jouable » : 

monologues trop nombreux et longs, répétitions fréquentes, expressions non françaises, 

etc… 

Peut-être, notre initiative sera-t-elle couronnée de succès et ce drame sera-t-il traduit 

et joué autre part qu’à Léopoldville. Nous serions dans ce cas reconnaissants envers ceux 

qui entreprendraient ce travail, s’ils voulaient bien nous en avertir et nous tenir au courant 

de leurs observations. C’est là un désir bien légitime de l’Auteur de cette pièce. Cela nous 

permettrait peut-être aussi de réunir une série de pièces en langue indigène, de les 

multiplier et de les mettre à la disposition d’un plus grand nombre. 

La première partie de cette pièce se joue vers 1900, la seconde huit ans plus tard. 

Aussi est-il recommandé de prendre deux jeunes acteurs différents pour jouer le rôle de 

Likoba (Honoré). 

Cette citation explicite de manière claire le rôle des langues et de la traduction dans 

l’entreprise missionnaire scheutiste au Congo : le néerlandais, langue maternelle de 

beaucoup de religieux, reste présent à l’arrière-plan ; le français est à la fois 

privilégié (c’est dans cette langue qu’on publie) et minimisé (ce n’est pas dans cette 

langue qu’on met au point un texte définitif, mais on s’en sert plutôt comme d’une 

langue intermédiaire) ; enfin, les langues congolaises sont celles dans lesquelles ce 

théâtre doit se réaliser à la scène dans les différentes régions. Suivait immédiatement 

la présentation des personnages de la pièce : 

Le Chef Matolo: chef du village d’Akula.  

Lionga : son Capita  

Likoba : enfant de 10 à 12 ans, fils de Lionga. 

Honoré Likoba : le même, huit ans plus tard. 

Mondonga : enfant de 7 ans, fils cadet de Lionga. 

Nkombe : féticheur.  

Mandika : un vieillard d’Akula. 

Père Maurice : prêtre catholique. 
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Louis : jeune chrétien. 

Émile : jeune chrétien. 

Figurants : quelques hommes d’Akula, quelques jeunes chrétiens 
167

. 

Cette publication se fera dans quinze numéros de manière suivie au début des 

livraisons n°11 à 13 et à la fin dan les n°25 à 35, sauf le n°32. Elle est intermittente 

au milieu dans les numéros 17, 20 et 25. Toutefois, pour permettre un repérage facile, 

le journal a pris la précaution, à chaque nouvelle publication, de mentionner tous les 

numéros précédents dans lesquels se trouvent les parties antérieures du texte et ils 

sont tous alignés dans la dernière (n°35 du 26 août 1934) 
168

. 

Le 17 juin, le journal reprend la publication là où elle l’avait interrompue dans son 

numéro treize. Bien que l’auteur, le RP J. Six, curé de Léopoldville-Ouest, ait été 

nommé Vicaire apostolique de Léopoldville (dont le Territoire venait d’être amputé 

du Mayumbe) 
169

 dès l’amorce de la publication, c’est seulement à ce moment que 

son titre est associé à son nom : par Mgr Joris Six, cicm de Scheut. En outre, un 

résumé des parties précédentes, c’est-à-dire déjà publiées (nous sommes au troisième 

et dernier acte), introduit le texte :  

Lionga, homme de confiance de Matolo, chef du village Akula, est faussement 

accusé d’avoir provoqué la mort de Mabenga, seul fils du chef. 

Le sorcier du village, Nkombe, jaloux de Lionga, qui a pris la place d’un de ses fils 

comme conseiller de Matolo, mélange un poison foudroyant au « nkasa » (poison 

d’épreuve). Lionga succombe. Nkombe fait poursuivre les deux fils de Lionga pour les 

faire mettre à mort. Les deux enfants parviennent à s’enfuir dans la forêt 
170

.  

Cette précision concernant le statut de l’auteur et ce genre de résumé des épidodes 

antérieur se retrouvent ensuite en tête de chaque nouvelle partie jusqu’à la fin, ce qui 

nous donne en fin de compte ce résumé de la pièce : 

Lionga, homme de confiance de Matolo, chef du village Akula, est faussement 

accusé d’avoir provoqué la mort de Mabenga, seul fils du chef. 

Le sorcier du village, Nkombe, jaloux de Lionga, qui a pris la place d’un de ses fils 

comme conseiller de Matolo, mélange un poison foudroyant au « nkasa » (poison 
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d’épreuve). Lionga succombe. Nkombe fait poursuivre les deux fils de Lionga pour les 

faire mettre à mort. Les deux enfants parviennent à s’enfuir dans la forêt. 

Après avoir erré dans le bois pendant 15 jours, ils son accueillis, épuisés et malades, 

par un catéchiste d’Umangi se rendant à la mission avec une troupe d’enfants.  

Ils sont bien reçus par les Pères de la Mission. Le fils aîné de Lionga reçoit au 

baptême le nom d’Honoré et devient catéchiste, il suit également les cours d’infirmier. Le 

Père Maurice revient d’une tournée au village d’Akula, où il a vu le chef Matolo et aussi 

le féticheur Nkombe. 

Le Père Maurice propose à Honoré d’aller comme catéchiste à Akula. Honoré hésite 

tout d’abord, mais sa confiance en Dieu lui fait bientôt accepter. Il part à Akula. Aussitôt 

arrivé, il commence à enseigner la religion. Nkombe a déjà essayé de le faire chasser, 

mais en vain. 

Et voilà qu’aujourd’hui Nkombe s’est fait mordre par un serpent venimeux. Seul 

Honoré peut le sauver. Il le sauve. Nkombe lui-même ne comprend pas cette magnanimité 

chrétienne. Il est frappé par beauté de la religion chrétienne 
171

. 

38. Au programme de la réunion du Cercle d’études dans le local « Ndako ya Bisu » de 

Matadi du dimanche 22 avril 1934, il était prévu que Joseph Simba et Antoine 

Kinkela interpréteraient Un domestique dans le mouvement, et que le Père Directeur 

donnerait une conférence du intitulée : Que lire, pourquoi lire et comment lire 
172

. 

39. Au Katanga, se plaignant de la disproportion entre l’activité industrielle et les 

divertissements en ces termes : « Malgré le développement industriel de notre région, 

nous n’avons pas encore, comme dans le Bas-Congo, l’activité récréative dont La 

Croix du Congo nous apporte, toutes les semaines, les descriptions », Benoît Kikula 

se réjouit de l’inauguration par Mgr Félix de Hemptinne le samedi 21 avril 1934, en 

présence de M. et Mme Vermeulen, Commissaire de District et de M. Coenen, 

l’adjoint de l’Administrateur du Territoire, d’un terrain de football réglementaire et 

d’une salle de cinéma, fruit de la collaboration entre les autorités territoriales et Dom 

Augustin, supérieur de la mission bénédictine de Jadotville. « A cette occasion le 

soir, après la vision du film Le Roi volant, la section dramatique formée des élèves 

des écoles joua Le Lion, le loup et le renard qui nous a fait rire beaucoup. Nos amis 

ont bien tenu leur rôle et les Blancs ont beaucoup applaudi » 
173

. Le prix d’entrée 

était d’un franc cinquante.  

40. A côté du communiqué de la Délégation Apostolique de Léopoldville annonçant la 
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désignation de Charles Lwanga comme le patron de la jeunesse africaine d’action 

catholique, on peut lire : « Nous sommes certains que nos lecteurs se réjouiront avec 

nous de cette grande nouvelle. Tous ceux qui ont vu jouer la pièce de théâtre Katikiro 

se rappelleront le rôle magnifique du catéchiste Charles » 
174

. 

41. Le Sac du crime a été interprété par de jeunes acteurs en français, le jeudi 24 mai 

1934, pour honorer la visite de M. Tschoffen, Ministre des Colonies dans la salle de 

spectacle de l’Ecole Moyenne, en présence du Ministre et des autorités locales dont 

le Gouverneur Tilkens. « Plusieurs jeunes acteurs font preuve d’indiscutables 

dispositions pour pratiquer les planches et affronter le public » 
175

. Ces élèves 

exécutèrent la pièce avec beaucoup d’assurance. Cette séance fut l’occasion de faire 

une collecte en vue d’ériger un monument en mémoire du Roi des Belges, Albert 1
er
 

qui avait tiré sa révérence le 17 février 1934 dans un accident lors d’un exercice 

d’escalade dans les rochers de Marche-les-Dames. 

42. Au sein de la direction de l’Association Saint Benoît, des clercs d’Élisabethville, 

direction qui a été mise en place lors de la réunion tenue le mardi 12 juin 1934 dans 

la grande salle de fête de la mission Saint Jean, la section dramatique, qui vient en 

premier lieu dans la liste des sections, est dirigée par Albert Kabongo, Pierre 

Mwaleka et Edouard Lunkale 
176

. 

43. Dans le cadre de la fête du 1
er
 juillet 1934, qui est tombée un dimanche, après le 

match de football entre Coq et Sport Médical, les Matadiens étaient invités à assister 

à une séance théâtrale de trois pièces au Ndako ya Bisu. Il s’agissait en l’occurrence 

de Le Cas de réforme, Le Bailleur et enfin Le Domestique dans le mouvement. Pour 

les encourager à venir, les organisateurs ajoutèrent qu’il s’agit de « trois comédies 

qui vous feront oublier les soucis de la crise »
177

. Quoique sans Le Bailleur, la 

séance eut effectivement lieu, comme le rapporte le journal du 15 juillet. A propos du 

Cas de réforme, on peut lire :  

Pièce militaire amusante, a fait rire les plus graves. Un geste réussi autant qu’imprévu 

était bien celui du colonel Léon qui, décollant sa moustache à force de la pincer de colère, 
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la mettait en poche avec le même flegme qu’il met à enlever son pince-nez. En rue, on dit 

que le boiteux, le sourd, le myope et le bègue ont si bien joué qu’ils en ont tous gardé 

quelque chose 
178

.  

Et pour la deuxième pièce qu’est Le Domestique dans le mouvement, nous lisons que 

la pièce de résistance et le grand succès de la soirée, Théodore (lisez Joseph Simba) 

domestique ultra, pratique vis-à-vis de son nouveau patron M. Verduret (Antoine 

Kinkela) une familiarité qui n’est pas encore entrée dans les mœurs. Le patron doit aller 

au bal et se travestit en ours. Costume bien réussi et porté avec talent d’ours par le patron. 

Comme justement un fauve, échappé d’une ménagerie circule dans le quartier. Théodore 

reçoit l’ours-patron à coups de balai et après une scène où les rôles sont renversés, se fait 

congédier par son trois cent trente-troisième patron 
179

. 

44. Le 5 juillet 1934 marquerait le démarrage de l’activité théâtrale à Inongo, l’une des 

plus anciennes missions et siège épiscopal de l’un des plus grands diocèses actuels de 

République Démocratique du Congo avec sa superficie de 100.000 km
2
. En effet, la 

première pièce dont nous avons un écho et dont l’auteur de l’article confirme 

d’ailleurs la primeur fut Émile Moke :  

Ici à Inongo, le 5 juillet, eut lieu une fête théâtrale. C’était la première fois qu’on jouait 

une pièce de théâtre à Inongo : aussi nombre de personnes, tant parmi les Européens que 

les indigènes, et surtout ces derniers, avides de voir ce qu’était une pièce de théâtre, se 

sont massés dans la cour du séminaire dès 3 heures après le salut.  

45. Et comme il n’y a jamais un sans deux, cette pièce sera reprise à l’intention des 

chrétiens de l’intérieur venus fêter l’Assomption à la mission le 16 août 1934. Qu’en 

a-t-on retenu ? « […] un petit drame en trois actes : Emile Moke. C’est l’histoire d’un 

jeune homme qui, pour convertir son frère aîné Paul, se sacrifie jusqu’à la mort ». A 

propos du public : « Beaucoup de spectateurs furent émus par cette pièce, surtout au 

moment où l’on exposa sur une chaise longue Emile Moke mort ! » 
180

.  

Nous connaissons cette pièce par ailleurs : venue de la France au Congo en passant 

par la Belgique, son parcours nous est rapporté l’abbé Fernand van de Velde, 

biographe et « postulator causae » du Vénérable Abbé Edouard Poppe :  

« Emili Moke » est inspiré de « Parvuli » (Les petits, allusion faite à la parole du 

Christ : « laissez venir à moi les enfants » : Luc 18, 15 ; Marc 10, 12 ; Mathieu 19, 13) 

qui était une nouvelle eucharistique rédigée par le Père Albert Bessières, jésuite français, 

né le 2 février 1877 et fondateur du Mouvement eucharistique en France. Dans l’esprit de 
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ce Mouvement, il rédigea un certain nombre d’opuscules destinés à la jeunesse et aux 

enfants. Le récit « Parvuli » fut transformé en un petit drame eucharistique en trois 

tableaux par le prêtre Henri Lust du diocèse de Gand né en 1891 et docteur en 

philosophie thomiste de Louvain. Cette pièce fut présentée durant les vacances de Noël 

de 1920 à Moerzeke à l’occasion d’une deuxième entrée de jeunes enfants dans la 

Croisade eucharistique sous la régie de l’Abbé Poppe. Le héros de la pièce est le croisé 

Leo. Sa mort est couronnée d’une magnifique apothéose : un chœur d’anges remplit la 

scène ; au milieu : le lit de mort entouré du père attristé de Leo et de quelques-uns de ses 

amis Croisés. A la fin du chant des anges, le rideau s’ouvre et l’on voit le jeune Leo dans 

la gloire, vêtu d’un habit resplendissant. Il entame le chant : « L’œil n’a pas vu, l’oreille 

n’a pas entendu, l’intelligence ne pourra jamais comprendre ce que Dieu a préparé pour 

ceux qui l’aiment ». La pièce connut un tel succès auprès des habitants de Moerzeke qu’il 

fallut la représenter encore deux dimanches 
181

. 

Si « ce début en art théâtral eut un grand succès et fut bien encourageant pour les 

organisateurs », c’est aussi à cause d’une fable indigène dramatisée : 

« la Mboloko, la chèvre et le léopard » par un enfant de 10 ans merveilleusement grimé à 

l’indigène, une couronne de plumes sur la tête, un glaive sur la hanche, dansant, sautant 

de ci de là, représentant ainsi les cabrioles de la rusée Mboloko, bête si fameuse dans les 

fables congolaises. Le petit s’acquitta parfaitement de son rôle : sa diction fut nette et sa 

mimique incomparable. Ce fut pour les européens, le clou de la fête tant il a 

particulièrement attiré leur attention 
182

. 

46. Le samedi 21 juillet 1934, jour de la fête nationale belge, les acteurs de la mission 

catholique de Kinshasa, venus par un train direct, ont participé à la soirée organisée à 

Thysville avec la collaboration de la Compagnie du chemin de fer, en jouant à 20 h 

00.  

Pendant la pièce On a coupé une femme en morceaux, j’ai surtout admiré l’avocat M. 

Pécuchon et Chamougna, qui cassait sa croûte avec naturel avant d’entrer dans son sac, le 

brigadier qui arrêtait les avocats, Chamougna père et Chamougna fils et même son 

policier […] les croyant tous complices dans l’affaire d’une femme coupée en petits 

morceaux. Cette pièce nous a fait beaucoup rire 
183

. 

47. La Croix du Congo du 8 juillet 1934 annonce la préparation d’une pièce de théâtre 

pour le 21 juillet 1934. Elle a comme titre Le Docteur Oscar, et l’on précise que « ce 

vaudeville promet de faire sensation ! » 
184

. Dans la suite, il n’est nullement fait cas 

d’une représentation théâtrale à cette date, mais bien d’une soirée artistique offerte à 
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la population européenne de Matadi, le samedi 28 juillet 1934 au « Ndako ya Bisu » à 

partir de 19 h. 30. Le programme de cette soirée est publié à la une du journal du 29 

juillet 1934. Elle fut payante avec une collecte en plus. Trois pièces y furent 

présentées : Cas de réforme, Le Docteur Oscar et Un domestique en mouvement. Le 

nom de l’auteur de cette dernière est signalé : Louis Descombes ; celui du Docteur 

Oscar est indiqué par ailleurs : Antony Mars. Dans le public, on a noté la présence 

remarquée de M. le Directeur Général de la Compagnie du Chemin de Fer du Congo. 

La salle était décorée des « portraits de nos souverains ». La distribution se présentait 

ainsi pour chaque pièce : 

Un cas de réforme 

Le grincheux, Colonel ................. L.Pourbaix 

Le sergent ................................... E. Musongo 

Le boiteux ................................... A. Mpaka 

Zieutard ...................................... J. Nsimba 

Jeanclair ...................................... J. Mangomba 

Gâtineaux .................................... A. Lemaire 

Le docteur Oscar d’Antony Mars 

Oscar Morisseau ...................................... L.Pourbaix 

Morisseau père ........................................ J. Mangomba 

Groslait, paysan....................................... J. Nsimba 

Narcisse, domestique de Morisseau ......... .Musongo 

Jolibois, amateur de tableaux ................... A. Lemaire. 

Un domestique dans le mouvement de Louis Descombes 

Verduret, patron…………………………………A. Kinkela 

Théodore, domestique…………………………...J. Nsimba 

Bien que le chroniqueur n’ait pas envoyé l’information au journal, il n’est pas exclu 

que ces pièces aient été jouées également le 21 juillet 1934 à l’intention des noirs. 

Comme dans plusieurs circonstances similaires, la fanfare Sainte Cécile était aussi de 

la fête. Cette séance fut organisée pour les Européens par les soins du RP Alphonse 

van de Bosch. Dans un dernier article toujours sur cette prestation, un certain « P.D. » 

tourne son regard vers l’avenir, vers les fêtes de Noël et la bénédiction de la 

cathédrale. Il promet trois jours de « fêtes dramatiques en français, bas-congo et 

lingala » 
185

.  
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48. Le mardi 7 août 1934, à l’occasion de la distribution solennelle des prix à l’école 

Saint Boniface d’Élisabethville, sous les regards de SE Mgr Félix de Hemptinne, 

Vicaire apostolique du Katanga, de M. le Commissaire de Province et Mme Maron, 

de M. le Président de la Cour d’Appel, de M. le Procureur Général, de M. le 

Directeur du Comité Spécial du Katanga, de M. le Major Haas, de M. le Procureur du 

Roi, de M. le Commissaire de District, de nombreux européens, des parents d’élèves 

et d’anciens élèves, d’un grand nombre d’indigènes et du RP Grégoire Coussement, 

directeur de l’école, les petits des cours préparatoires interprétèrent La Ronde de 

l’âne à l’école.  

Les chants furent bien exécutés et le rôle du Lord anglais fut très bien interprété par 

Arnold Ilunga. La comédie Le sac du crime jouée par les commis obtint un vif succès. Pie 

Lupemba dans son rôle de Pécuchon, Léon Asumari, le commissionnaire sans chance, 

ainsi que son père commandant des sapeurs pompiers, rôle joué par Albert Pemba, Albert 

Kalundi dans son costume de brigadier jouèrent très bien et furent très appréciés par le 

public 
186

. 

49. Le lendemain, soit le mercredi 8 août 1934, les mêmes hautes et nombreuses 

autorités religieuses et civiles d’Élisabethville que la veille : SE Mgr Félix de 

Hemptinne, le Commissaire de province et Mme Maron, M. le Procureur Général, se 

retrouvèrent à nouveau à la distribution des prix à l’école des filles dirigée par les 

Révérendes Sœurs de la Charité. Les élèves leur présentèrent Le Laboureur et ses 

enfants et Les Larmes de Saint Pierre. Dans cette fable de Jean de La Fontaine mise 

en scène, les costumes des enfants attirèrent beaucoup l’attention. Plus applaudie, fut 

la prestation de la petite Pierrette dans la deuxième pièce : « Sa prononciation et son 

jeu furent parfaits » 
187

. 

50. Mon voleur et Gavroche furent joués à Boma à l’occasion du vingt-cinquième 

anniversaire de l’arrivée des Frères des Écoles Chrétiennes au Congo. La première 

représentation fut destinée à la population indigène le 30 septembre 1934 et la 

seconde aux Européens qui étaient venus nombreux, le dimanche 7 octobre 1934 à 

partir de 7 heures du soir. C’était en présence de SE Mgr Joseph Vanderhoven, 

Vicaire apostolique de Boma, SE Mgr Camille van Ronslée, ancien et premier 

Vicaire apostolique de Léopoldville, de très Chers Frères Véron et Dominique. « Nos 
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acteurs Noirs jouèrent parfaitement les deux petites pièces » 
188

. 

51. Venant pour la première fois depuis son élévation à dignité épiscopale le samedi 20 

octobre 1934 à Kangu, la plus ancienne mission du Mayombe, SE Mgr Joseph 

Vanderhoven assista le lendemain dimanche 21 octobre 1934, après le salut, sur la 

cour de la mission à la représentation théâtrale de la pièce : Le triomphe de l’amour 

chrétien de SE Mgr Georges Six, son confrère avec qui il a accédé au même moment 

à la dignité épiscopale. La pièce avait été traduite en kiyombe et adaptée par le 

moniteur Nzita. Les acteurs en furent les élèves de l’école normale et ceux de l’école 

primaire. L’appréciation de l’auteur est toute positive : 

quoique débutants dans l’art, ils s’exécutèrent avec talent et beaucoup de naturel. On peut 

dire que tous les rôles furent bien interprétés, depuis celui du terrible Nkombe jusqu’à 

celui du charmant Likoba. Certains acteurs mêmes furent parfaits, allant jusqu’à 

improviser des dialogues nouveaux tout à fait adaptés. 
 

Toujours sur le même registre, il note la réaction de Son Excellence en ces termes : 

« “C’est pour moi, une révélation” dit-il, saisissant la grande portée littéraire et 

apostolique que pourrait avoir un théâtre indigène missionnaire »
 189

. Cette 

expression avait déjà été lancée par son confrère et metteur en scène de Katikiro à 

Mbata Kiela, le RP Albert Maus. 

52. Les élèves de l’école de Kangu rejoueront à nouveau Le Triomphe de l’amour 

chrétien le 3 décembre 1934 à la fête de Saint François Xavier en plein air sur la 

place de la mission devant plus de mille spectateurs, trente-deux chefs médaillés et 

leurs notables sans oublier tous les catéchistes.  

Le public suivit attentivement toutes les péripéties du drame et les vieux païens ne furent 

pas peu étonnés de voir les missionnaires si bien au courant de leurs pratiques et de leur 

mentalité. Dieu fasse qu’ils aient saisi sur le vif la valeur respective de leur paganisme et 

de notre christianisme 
190

.  

53. Une annonce précisant le lieu : le fond de l’hôpital des Noirs à Kinshasa, et surtout la 

voie à suivre : l’entrée par le nouveau parc, invite tous les habitants de la cité à 

assister le dimanche 9 décembre 1934 à l’avant-première de Ndjila ya Santa Maria, 

une pièce en quatre actes écrite par M. Léon Guébels, alors conseiller à la Cour 
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d’appel de Léopoldville, dans une traduction en lingala de SE Mgr Georges Six et 

dans une interprétation des élèves des Révérendes Sœurs de Kinshasa. Cette troupe 

quelque peu avant-gardiste en ce sens qu’elle est constituée de femmes, et qualifiée 

pour cette raison de « première », était formée de 30 actrices. La représentation du 9 

décembre est confirmée après coup dans La Croix du Congo 
191

. Toutefois, lors la 

publication de cette pièce en français sous le titre Le Chemin de la Vierge dans la 

revue Grands Lacs, il est écrit que le spectacle a été « joué pour la première fois en 

langue congolaise par les filles noires à Léopoldville, le 16 décembre 1934 sous le 

titre Ndjila ya Santa Maria » 
192

. Il y a certainement erreur de date, 

vraisemblablement due au fait que l’auteur a pris la date de la publication de 

l’information dans La Croix du Congo, pour celle de la représentation.  

Un premier point de vue sur les actrices ne peut être passé sous silence : « Nous 

avons surtout admiré le naturel et l’aisance des actrices dont le jeu a été tout à fait 

remarquable. Le diable a fait sensation comme il était à prévoir et l’apothéose qui 

terminait la pièce fut un vrai triomphe. […] Un grand bravo pour cette belle initiative 

et prospérité à notre nouvelle troupe théâtrale » 
193

. Il y avait un invité de marque 

dans l’assistance : SE Mgr Joseph Vanderhoven, Vicaire apostolique de Boma, mais 

aussi son confrère, l’ordinaire du lieu, SE Mgr Georges Six, Vicaire apostolique de 

Léopoldville et traducteur de la pièce. Vingt ans plus tard, en 1954, cette version en 

lingala de cette pièce, dont le titre a connu une petite modification liée à l’écriture de 

la langue sera publiée dans le journal Kongo ya Sika, du 19 septembre 1954 au 

premier janvier 1955 
194

.  

54. Limbisa monguna de SE Mgr Georges Six a été interprété en lingala en présence de 

l’auteur, le dimanche 23 décembre 1934 dans la nouvelle salle de fête de Léo II à 

Kintambo. « Une foule énorme s’entassait jusque dans les recoins. […] Le succès fut 

considérable…Une pièce pareille, ainsi jouée, laisse une trace profonde dans l’âme 

des spectateurs ». L’auteur rappelle en outre qu’une traduction française de la pièce 

avait été publiée dans La Croix du Congo, ce pourquoi il n’en donne pas le contenu, 
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mais s’intéresse aux acteurs et aux organisateurs : « nous applaudissons au jeu vivant 

et réaliste des acteurs ! Nos félicitations aussi à ceux qui ont mis sur pied 

l’organisation de cette représentation » 
195

. Profitant de cette circonstance, les 

chrétiens de Kintambo ont offert pour son sacre épiscopal, pendant un entracte, à leur 

hôte Mgr Georges Six qui y fut curé, un crucifix et six candélabres. 

Une représentation payante de la même pièce fut organisée chez les Frères, toujours 

dans la même nouvelle grande salle de fête en plein centre de la Cité de Léo II. 

C’était le 9 mars 1935. M. Ryckmans, le Gouverneur Général, et M. Morel, le 

Commissaire de District, faisaient partie du public. La salle était complètement 

remplie. L’auteur du compte rendu, qui n’avait pas assisté aux deux précédentes 

représentations, en profite une fois de plus pour rappeler, comme le précédent, d’une 

part que ces dernières avaient été relatées dans son journal et, d’autre part, que La 

Croix du Congo avait déjà publié la traduction sous le titre : Le Triomphe de l’amour 

chrétien. Il revient sur la vivacité du jeu des acteurs et l’atmosphère réaliste et 

prenante de toutes les scènes. Mieux qu’un commentaire, nous reproduisons le 

reportage qui en dit long :  

Au début, dès que le rideau se lève sur un décor de forêt on se croirait réellement à 

Akula·le village du merveilleux chef Matolo (Stanislas Mpeti) venant de perdre son fils 

unique. Liongo (Gabriel llondo) le conseiller intime, est le type du brave homme dont la 

bonne foi est trompée par la ruse du méchant et affreux féticheur Nkombe (Benoît 

Botombe). 

Après la mort de Lionga empoisonné par Nkombe, Likoba (Victor Ebuta), fils aîné 

de Lionga, échappe à la mort malgré les recherches des habitants d’Akula, soulevés par 

Mandika (Gérome Masombuli). 

La scène de la Mission Catholique où le Père Maurice (Georges Komiso) a recueilli 

Honoré (Ambroise Kalimassi) – Honoré, c’est Likoba baptisé et grandi – est très belle. 

J’ai surtout aimé le passage où Honoré raconte sa vie et ses souffrances à son petit boy 

(Albert Bambuta). 

Les années ont passé... Le Père Maurice revient d’un voyage au village toujours 

païen d’Akula. Le petit Louis (Clément Wahiki) fait un récit coloré et animé des mœurs 

féroces des habitants… Cependant à 1a demande du Père Maurice, Honoré accepte d’y 

retourner comme catéchiste. Ce n’est sans l’aide de la prière et de la grâce qu’il se décide 

à cet acte héroïque. 

De nouveau, nous voici à Akula. Le vieux chef Matolo est bien vite émerveillé en 

voyant ce que deviennent les enfants du village sous la conduite d’Honoré. Dans l’ombre, 

Nkombe, plus vieux et encore plus méchant que jadis, essaie de combattre l’influence 

grandissante d’Honoré, en qui personne n’a reconnu Likoba. Mais voici que Nkombe est 
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mordu par un dangereux serpent. Quelle lutte dans le cœur d’Honoré… va-t-il sauver le 

meurtrier de son père ? Il a le remède… mais Nkombe a tué son père… La salle suit avec 

passion le combat qui se livre en un même homme : Likoba, païen et Honoré, chrétien. 

Le Chrétien triomphe ! Nkombe guéri reconnaît en Honoré le fils de sa·victime… La 

grâce le touche, il se convertit et à sa suite tout le village. 

Tous les acteurs, ceux que nous citons et leurs compagnons, élèves et anciens élèves 

de l’Ecole de Léo II, ont joué avec aisance et expression. Ils étaient vraiment dans la peau 

du personnage dont ils avaient le costume ! Au dernier acte, quand Honoré se demande 

s’il va guérir le féticheur, meurtrier de son père, toute la salle lui conseille spontanément 

de le laisser mourir… il ne l’a pas volé, ce méchant Nkombe !… mais bientôt Honoré se 

tourne vers Dieu et il entraîne à sa suite les spectateurs qui s’ils redeviennent chrétiens ou 

le deviennent s’ils sont encore païens. C’est là que se trouve pleinement atteint le but de 

l’auteur : tous les spectateurs non seulement voient mais éprouvent personnellement la 

supériorité du christianisme sur leur paganisme. 

C’est bien le triomphe de l’amour sur la haine. C’est l’esprit vainqueur de la chair. 

La douceur, fruit du christianisme, met en évidence la répulsion que provoque la force 

brutale, fille du paganisme. 

Nous remercions l’auteur, les organisateurs et les acteurs pour le bien qu’ils ont fait à 

tous par cette représentation. Ils ont exalté les sentiments les plus nobles de l’homme, ils 

ont fait vibrer l’âme d’un public porté si naturellement à la violence. Nous leur 

demandons une chose : nous donner encore un spectacle pareil ! 
196

 

55. Sous la direction des assistantes sociales attachées à la mission Saint Jean 

d’Élisabethville, les femmes du Foyer social ont présenté dans leurs locaux La 

Nativité de notre Seigneur à une assistance évaluée à plus de trois cents femmes à 

laquelle s’étaient mêlés SE Mgr Félix de Hemptinne et le Commissaire de District 

sans oublier quelques amis de la mission et les Révérendes Sœurs de la Charité. 

C’était le vendredi 28 décembre 1934. Il eut quatre tableaux représentant des scènes 

de la Nativité de Notre Seigneur. Ils étaient entrecoupés des chants et des chœurs de 

Noël. Le chroniqueur, qui n’a pas considéré les filles comme des femmes, ou qui 

n’est pas informé des représentations qui ont eu lieu ailleurs 
197

, note : « C’est la 

première fois que les femmes allaient se présenter au théâtre »
 198

 et il poursuit : « Ce 

furent des cris d’étonnement et d’admiration à chaque lever de rideau quand, dans un 

superbe jeu de lumière, on voyait ce paysage palestinien avec les bergers, les anges, 

tous vêtus de superbes costumes ». 
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III. Le théâtre à la une. Les marionnettes et les orientations de la hiérarchie 

ecclésiastique  

56. Pour la première fois, le 12 février 1935, SE Mgr Jean Dellepiane, délégué 

apostolique au Congo Belge et au Ruanda-Urundi, reçoit, à l’occasion du 13
e
 

anniversaire du couronnement de Sa Sainteté le Pape Pie XI, au palais de la 

Délégation à Kalina, les dirigeants de l’Action Catholique et les représentants de 

diverses œuvres religieuses, sociales et corporatives de Léopoldville I et II 
199

. Parli 

celles-ci, deux sections concernent le théâtre ; curieusement, l’une est dénommée « le 

théâtre », et l’autre, « la dramatique ». La première figure en tête sur la liste des 

invitations de Léopoldville I dans l’Action sociale supervisée par le RP Raphaël de la 

Kéthulle et est représentée par Fernand Esandja. Le cher Frère Sous-Directeur, 

aumônier de la seconde, venant de Kintambo ou Léopoldville II, était accompagné de 

Benoît Botomba. 

57. Pour la première et même l’unique fois, La Croix du Congo consacre sa une au 

théâtre 
200

, celle du n°6 six du 24 mars 1935. Le grand titre est « Séances 

théâtrales ». Le journal rapporte essentiellement les activités théâtrales réalisées à 

Matadi et à Léopoldville, même si un bref alinéa parle aussi d’un théâtre indigène 

mais joué en français à Élisabethville. Pour les deux premières villes, des résumés 

substantiels de deux pièces majeures sont publiés, tandis que, pour la troisième, il 

s’agit d’une simple note d’information. 

58. Le dimanche 10 mars 1935 eut lieu, à Matadi, la bénédiction d’une nouvelle cloche 

de la nouvelle église par SE Mgr Jean Cuvelier. Fondue à Tournai, elle avait un poids 

de 585 kg et une fois amenée à Matadi, elle coûtait 12.000 francs. C’était un don de 

la Reine Astrid (dont elle porte le nom), qui a été représentée à la cérémonie par 

Mme Ryckmans. Si la bénédiction eut lieu l’avant-midi, l’après-midi fut réservé aux 

réjouissances populaires dont un match de football payant au profit du monument du 

Roi Albert. C’était à 5 heures. « C’est chose rare qu’un match payant, car Matadi la 
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bossue ne s’y prête guère » 
201

. 

À 20 h 30, une séance théâtrale se déroula au Ndako ya Bisu. La salle était pleine et 

deux pièces étaient au programme : Cas de réforme et La Chambre 13 de Ducasse 

dont voici le résumé :  

Varougnat (J. Nsimba), paysan d’Auvergne descend à l’hôtel. Il se trompe de 

chambre et prend le n°13 pour le 113. Prié de déguerpir, molesté par le garçon d’hôtel 

(A. Mpaka), qui prépare cette chambre pour un Vicomte, et dérangé par le garçon de 

chambre (T. Sipson), il cache ses provisions de douche dans un seau de toilette. Arrive le 

Vicomte de Vaubraisé (Léon Pourbaix) qui occupe la chambre, prépare ses valises, sa 

table de toilette, etc… et quitte faire des achats en ville. Varougnat revient, il est charmé 

de l’arrangement de sa chambre, reçoit la visite d’un petit pâtissier (A. Lemaire) qui 

apporte des gâteaux commandés par le Vicomte. Evidemment, les gâteaux y passent. 

Surpris par le Vicomte qui rentre, c’est un « sauve qui peut ». Varougnat oublie sa blouse. 

Le pâtissier se cache dans la malle. Arrive le garçon qui achève le vin laissé sur la table. 

Il s’endort… après avoir mis la blouse du paysan. Le Commissaire de police (A. Kinkela) 

l’arrête. Relâché, il arrête à son tour le paysan qui a revêtu le paletot de fourrure du 

Vicomte afin de mieux pouvoir s’échapper. Varougnat parvient à s’expliquer au vicomte 

qui le laisse partir. Désolé, Vaubraisé remet sa fourrure, après l’avoir désinfecté. La pièce 

finit en un coup de théâtre. Le Commissaire de police cherche toujours l’homme revêtu 

de la pelisse. Il revient à l’hôtel, trouve le Vicomte habillé de l’habit suspect et le fait 

saisir. La justice devra démêler le quiproquo.  

La conclusion n’est pas différente de la plupart de celles que nous avons déjà 

abordées :  

Pièce bien réussie, acclamée unanimement. Les acteurs ont été d’un naturel si bien 

réussi que lorsqu’au milieu de la pièce Varougnat dans sa précipitation laissait tomber un 

verre et le pâtissier sa crème, les spectateurs pensaient que c’était chose prévue dans la 

pièce. Prosper le garçon trouvant le pot cassé après le départ du paysan s’est mis à balayer 

la pièce comme il l’aurait fait à l’hôtel 
202

. 

59. Concernant la réprésentation à Élisabethville, on apporend seulement qu’ 

Une troupe d’amateurs indigènes a donné à la mission bénédictine Saint Jean à 

Élisabethville, une représentation théâtrale avec ombres chinoises et chants, en présence 

de nombreuses personnalités et d’un public noir considérable.  

De l’avis général, les indigènes ont fait de sérieux progrès au point de vue de 

l’aisance avec laquelle ils s’expriment en français 
203

. 
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60. Lors de la bénédiction de la nouvelle église de Matadi le dimanche 21 avril 1935, 

jour de Pâques, le programme des festivités 
204

 avait prévu un spectacle haut en 

couleurs, un cortège auquel allaient participer toutes les catégories, tous les métiers 

mais aussi qui relaterait l’histoire de la contrée. 

61. Le succès de Noël 
205

 a éveillé le goût du théâtre et chez les comédiennes et chez 

leurs encadreuses d’Elisabethville. En effet, les deux assistantes sociales, et toujours 

elles, prirent la direction d’un spectacle en deux tableaux : Le Calvaire et la 

Résurrection du Christ. Les femmes indigènes le présentèrent dans la salle de fête du 

foyer pour la fête de Pâques à une assistance nombreuse dans laquelle se trouvait le 

RP Grégoire qui profita de l’occasion pour remercier les deux initiatrices de leur 

dévouement aux œuvres et souhaita leur prochaine participation à la réussite des 

fêtes organisées à la mission. Comme les assistantes les avaient bien préparées, les 

actrices du foyer social d’Élisabethville avaient bien interprété ces pièces. C’était le 

23 avril 1935, mardi de Pâques 
206

. 

62. C’est avec le théâtre que commencèrent les festivités du jubilé de SE Mgr Félix de 

Hemptinne le 29 juin 1935 au Cercle Saint Pierre à Élisabethville 
207

. Ce fut une 

« une séance dramatique des mieux réussies » 
208

. 

63. Le 1
er
 juillet 1935, à l’occasion du cinquantième anniversaire de la proclamation de 

l’Etat Indépendant du Congo, les élèves du Petit Séminaire de Kilomines exécutèrent 

à Bunia des jeux symboliques qui remportèrent le plus grand succès et dans lesquels 

en différentes scènes, ils représentèrent l’état lamentable des populations noires avant 

1885 : guerres, superstitions, ravages occasionnés par les Arabes esclavagistes, la 

proclamation de l’État Indépendant du Congo Belge. Les bienfaits apportés par la 

civilisation : la paix, les soins des malades, l’éducation, l’enseignement 
209

.  

Dans tribune dressée sur la cour se trouvaient SE Mgr Alphonse-Joseph Matthysen, 

Vicaire apostolique du Lac Albert, MM. Marée, Commissaire de District, Solvyns, 

Directeur Général adjoint des mines d’or de Kilo-Moto, le substitut du Procureur du 
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Roi de Merten, Closset, vice-président de la Chambre de commerce. La nombreuse 

assistance était formée des fonctionnaires et agents de l’Etat d’Irumu, du Comité des 

anciens combattants du Kibali-Ituri avec leur drapeau, de la troupe d’Irumu, de 

nombreux chefs indigènes des environs et des milliers des Noirs. L’expédition Denis-

Roosevelt avait filmé quelques scènes. 

64. Le 28 juillet 1935, le spectacle Limbisa monguna, monté par les Frères des Écoles 

Chrétiennes, fut exporté de l’autre côté du fleuve. En effet, la section théâtrale de 

l’École Professionnelle de Léo II s’était rendue à la mission catholique de 

Brazzaville où elle joua Limbisa monguna en lingala devant un public composé 

exclusivement d’anciens élèves de l’école de la mission de Brazzaville. Les 

spectateurs, enthousiasmés par la pièce et le jeu des acteurs, transportèrent ces 

derniers en triomphe. Une nouvelle séance avait été sollicitée pour la population de 

Brazzaville 
210

. C’était la toute première fois que les Congolais sortaient du pays 

pour jouer à l’étranger. 

65. Sous une affectueuse appellation : « Troupe théâtrale des chers Frères de Léo II », les 

anciens de Léo II s’étaient produits, toujours en lingala, dans la nouvelle salle de fête 

de Kintambo, le 17 novembre 1935 devant l’inspecteur d’Etat et Mme Mortehan. 

« Les acteurs étaient bien dans la peau de leur personnage et remportèrent le plus vif 

succès » 
211

. 

66. Le jubile de SE Mgr Félix de Hemptinne atteignit son paroxysme le mardi 13 août 

1935. À 5 h 00 du soir, au Cercle Saint Pierre où l’on a évalué dans l’assistance 

environ 200 blancs « qui montrèrent par là le très grand intérêt que nous porte la 

population blanche », les filles des Sœurs de la Charité jouèrent en lever de rideau La 

Cigale et la fourmi dans une excellente mise en scène. Les élèves de l’école Saint 

Boniface présentèrent, avec une aisance remarquable, le plat de résistance : Les 

Brigands invisibles. « Grâce à la bonne prononciation des acteurs, pas un seul mot de 

la pièce ne fut loupé malgré l’entrain et le mouvement qu’ils y mirent » 
212

 et qui 

avait déchaîné une hilarité générale. Ce fut par un chœur de César Franck : L’Ange 

gardien, exécuté parfaitement avec un bel ensemble, une diction très claire, un soin 
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des nuances que la séance prit fin. Nul doute que le jubilaire était de la partie. 

67. La Succession de Beaugaillard est une pièce interprétée par le Cercle dramatique de 

Ndako ya Bisu de Matadi le jeudi 15 août 1935 dans une salle remplie pour la 

répétition générale et le dimanche 18 août 1935 pour la première, toujours au même 

endroit, pour les européens venus nombreux et qui se sont fort amusés dans la 

distribution suivante : 

Aristide Beaugaillard .............................................. J. Nsimba 

Veaubraisé, restaurateur ......................................... L. Pourbaix 

Benoït, marmiton ................................................... A. Mpaka 

Pompignol, rentier .................................................. T. Simpson 

Ginchard, adjudant ................................................. A. Kinkela 

Pépin, maréchal des logis ....................................... J. Kasongo 

Pitou, hussard ......................................................... A. Lemaire 

Mathieu, réserviste ................................................. J. Bakutu 

Le Vicomte de la Grange-Batelière réserviste ......... J. Ngadi 

Loriot, réserviste .................................................... J. Simpson. 

Un facteur du chemin de fer ................................... E. Musongo 

Qu’y a-t-il dans cette pièce que le correspondant considère comme une comédie 

pleine de mouvements fiévreux, d’alertes et de scènes cocasses ?  

Il s’agit d’un cuisinier, Astride Beaugaillard qui espère hériter de son oncle une forte 

somme pour acheter le restaurant de son patron. Il reçoit en héritage une valise… vide 

qu’il donne en cadeau à son marmiton. Un peu après, il reçoit une lettre qui lui révèle que 

cent milles francs sont cachés sous une planchette de cette valise. D’où une série 

d’aventures pour rentrer à la fin en possession de cette précieuse valise 
213

. 

68. Grands Lacs publie dans son numéro de vacances d’août-septembre 1935, 

« Rédemption », un chœur parlé missionnaire en trois actes rédigé en vers par le Père 

blanc Vincent De Decker 
214

. 

C’est toujours dans le fief des Pères Blancs, mais chez nos voisins, au Ruanda, que 

ce chœur fut exécuté le dimanche 13 août 1950 lors de la fête du cinquantenaire de 

l’arrivée des missionnaires au Ruanda, devant SE Mgr Sigismondi, Délégué du Saint 

Père au Congo belge et au Ruanda-Urundi, des vicaires apostoliques des vicariats 

voisins, du Roi du Ruanda, de MM. Pétillon, Gouverneur Général et Sandrant, 

Résident du Ruanda :  
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La journée n’atteignit son apogée que dans la soirée quand le grandiose jeu scénique 

La Rédemption fut donné par ses quatre cents exécutants, chœur, musiciens, danseurs, 

dans une féerie de lumières et de costumes. 

Ce jeu retrace en trois vastes tableaux, l’histoire religieuse du monde en général et du 

Ruanda en particulier. La première série de scènes nous mène de la création à la venue du 

Christ, la deuxième illustre la vie de Jésus Christ, et la troisième rappelle l’arrivée des 

premiers missionnaires dans les plateaux ruandais 
215

. 

69. C’est aussi dans ce même numéro d’août-septembre 1935 de Grands Lacs que la 

revue a lancé un concours littéraire avec ce règlement :  

Concours littéraire de la Revue Grands Lacs. 

1. Sujet à traiter. Le thème doit s’inspirer d’un article ou d’un texte plus court (pensée, 

statistique, citation, suggestion, comparaison, etc.) paru dans les numéros d’octobre 1934 

à septembre 1935 de la Revue Grands Lacs. Le thème ainsi amorcé peut être traité en 

prose, très librement et se présenter sous n’importe quelle forme : conte, dissertation, 

conférence, pièce de théâtre, interview, etc… Les poèmes ne sont pas admis. Le travail 

doit comporter au moins six pages de farde (écriture ordinaire et lisible ; de préférence 

tapé à la machine). 

2. Conditions d’admission. Le concours est réservé aux jeunes gens encore aux études 

dans un établissement moyen (externat ou internat) : collège, Petit Séminaire, Athénée, 

Lycée, Ecole professionnelle, Ecole Normale, etc… Joindre un franc en timbre à l’envoi 

du manuscrit. 

3. Prix. 

a) Tous ceux qui participent reçoivent ipso facto et par retour du courrier, un livre neuf et 

récent, d’une valeur de 5 à 25 frs. Le livre-prime sera proportionné à la valeur du 

manuscrit. 

b) Les cinq premiers du concours recevront respectivement, en espèces, une somme de 

250 frs (1
er
 prix), 200 frs (2

e
 prix), 150 frs (3

e
 prix, 100 frs (4

e
 prix), 50 frs (5

e
 prix). 

c) Le professeur qui comptera le plus grand nombre d’élèves participants recevra des 

livres neufs et récents pour une valeur de mille francs (prix catalogue) au profit de la 

bibliothèque de sa classe. 

Remarque : 

1°) Le manuscrit doit être signé (nom et prénom) ; les pseudonymes ne sont pas admis. 

Ne pas oublier l’adresse. 

2°) Le jury sera particulièrement accueillant pour les manuscrits qui se présenteraient 

illustrés par l’auteur lui-même, soit par un dessinateur de son choix. 

3°) Les meilleurs travaux seront publiés dans Grands Lacs 

4°) Tous les manuscrits doivent nous être parvenus le 20 janvier. Adresse : R.P. Leloir, 

Grands Lacs, Louvain. Les résultats seront publiés le plus tôt possible dans la Revue, et 

les primes seront aussitôt remises aux heureux gagnants 
216

. 
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70. Si j’étais page, une pièce en deux actes, et Le Moulin du chat qui fume furent joués 

respectivement par les élèves de la 3
e
 et 4

e
 années primaires, d’une part, et, d’autre 

part, par les anciens élèves des pères de Scheut, dans la salle de fête de l’Ecole 

Moyenne de Kinshasa, le 8 décembre 1935 à 6 h 00 du soir en présence du RP 

Directeur, de Mme et M. Rhodius, Administrateur-Délégué de la Texaf à l’occasion 

de la fête annuelle du RP Raphaël de la Kéthulle, Directeur de l’école. Il y avait aussi 

de nombreux européens, les Révérends Pères et Frères de la mission. A propos des 

jeunes acteurs : « Ces enfants se mirent vraiment dans la peau des personnes que 

chacun représentait. La comédie amusa beaucoup le public et remporta un succès 

mérité ». Il en est de même pour les habitués de la scène : 

Ils (les anciens) recueillirent une véritable ovation de la part des spectateurs et 

franchement, il faut dire que ces applaudissements étaient bien mérités. Les spectateurs 

sortirent enchantés de l’agréable soirée qu’ils venaient de passer. Tous étaient contents et 

demandaient : quand y aura-t-il une prochaine représentation ? Nous remercions de tout 

cœur les dirigeants de cette belle fête, à savoir : M. van Raepenbusch, le capitaine 

Demaret et le RF Louis 
217

. 

De cette soirée, Le Moulin du chat qui fume associé au « Ballet des chasseurs » 

furent retenus pour le jeudi 19 décembre 1935 par le RP Directeur de l’Ecole 

Moyenne de Kinshasa pour être présentés aux corporations 
218

 sur son invitation. Ce 

fut une fois encore un grand succès 
219

. 

71. Le 25 décembre 1935 a été  « une des plus belles journées que Lemfu ait 

connues » 
220

. A la fin de la messe, il menaça de pleuvoir. Ce fut à neuf heures que 

tout le monde se retrouva sur la plaine de l’Ecole normale. Les personnalités 

occupaient la tribune couverte. Le cadre est minutieusement peint. Et voici comment 

le spectacle est décrit :  

Quelques détonations de fusil annoncent le début du spectacle et réclament le 

silence : efforts inutiles ; on n’y parvient qu’à force d’interventions, de menaces et de 

patience. Cette fois, on peut commencer. Quatre petits anges viennent modestement se 

placer autour de la scène intérieure, près de la crèche encore recouverte d’un linge. Puis 

un bruit de tonnerre, des roulements de tambour, le choc des cymbales ; à gauche, et de 

temps à autre, un diable, sortant rapidement de l’enfer, pour y disparaître aussitôt. Il se 
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tire les cornes, il semble irrité. Enfin, il se décide à rester. Il circule de long en large sur 

l’avant-scène, lançant des cris de désespoir, grimpant sur les troncs d’arbres, se roulant à 

terre. Par des paroles entrecoupées, il nous explique que son règne va prendre fin et que la 

prédiction du Messie va se réaliser… Il rentre alors « chez-lui », les tambours se font 

entendre de nouveau, tandis que le chœur des Croyants (300 à 400 enfants) emplit les 

différents étages de la scène… 

Le « Chœur parlé » commence. Par questions et réponses, ils affirment tour à tour 

leur Foi et leur espérance dans le Messie promis et implorent de Dieu Sa miséricorde : 

« Seigneur, ayez pitié de nous » – « Envoyez Celui que Vous avez promis ». Mais une 

lueur d’espoir apparaît. Une Vierge, à Nazareth, a conçu de l’Esprit Saint. Et, tandis que 

le chœur le récite, on entend sonner neuf coups de l’Angelus : « Et verbum caro factum 

est ». Un nouveau groupe d’anges est apparu au centre de l’étage supérieur ; les 

trompettes sonnent « Aux Champs ». Deux petits anges enlèvent alors le voile étendu sur 

le berceau de l’Enfant-Dieu et dans le silence universel, on entend sonner les douze coups 

de minuit, pendant que, dans les coulisses, un violon joue « l’Adeste Fideles ». On est 

ému et on adore… 

Le chœur exécute alors quelques cantiques de Noël, avec l’accompagnement de la 

fanfare. Des anges plus nombreux arrivent encore et, cette fois, c’est le « Gloria in 

excelsis Deo ». A ce moment, dans le bosquet de palmiers, apparaît la troupe des bergers. 

Une quinzaine de pâtres, leur houlette à la main, leurs cadeaux (des fruits surtout) sur la 

tête et dans leurs bras. Le Chœur parlé reprend : les pâtres alternent tantôt avec les anges, 

tantôt avec les croyants. Ils apprennent la « Bonne Nouvelle » et se décident à monter à 

Bethléem. Puis ce sont de nouveau les chants : « Venite, Venite in Bethléem ». Après de 

longs détours sur l’avant-scène, nos pastoureaux arrivent enfin devant la crèche, ils 

adorent l’Enfant, Lui offrent leurs hommages et leurs cadeaux et puis se disposent, de 

part et d’autre de la petite scène intérieure, car un nouveau groupe arrive. Précédée d’une 

grande étoile qui scintille au soleil, la caravane des Rois Mages pénètre par la gauche. 

Chacun est précédé de sa garde d’honneur. D’une marche lente et rythmée par la fanfare, 

le cortège s’approche et vient à son tour se prosterner devant le Roi des Rois. 

Le chœur parlé, entrecoupé de chants, reprend encore. C’est un magistral épilogue, 

hommage de foi et d’amour au Christ-Roi. Qu’il règne sur nous, sur le Congo et sur 

l’univers entier. Et les voix fermes reprennent jusqu’à trois fois « Yezu Ntotila, Kayala » 

(Jésus-Roi, qu’Il règne). Puis, c’est le chant enthousiaste du « Christus vincit, Christus 

regnat, Christus imperat »; il est suivi des deux premiers versets et du Gloria, du 

Magnificat et, enfin la reconnaissance éclate dans les premiers versets du « Te Deum 

laudamus ». 

La séance avait duré une heure et demie. Faut-il vous dire que j’ai l’impression de 

vous l’avoir bien mal décrite […] Il vous faudrait avoir entendu ces chants et ces voix, 

avoir vu surtout briller au soleil ces costumes orientaux pour comprendre toute la beauté 

d’un tel spectacle. C’était un peu ainsi, j’imagine, que devait se passer, il y a quelques 

siècles, quelque peu et bienfaisant « Mystère  médiéval » 
221

. 

Dans sa chronique théâtrale, le RP jésuite Clément Schöller salue les acteurs et 

surtout les auteurs et organisateurs : « Ce chœur fut exécuté avec compréhension 
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parfaite et piété sincère par près de 750 de nos élèves. Ce fut un gros succès pour les 

Révérends Frères de Notre-Dame d’Oostacker, qui en avaient assumé la composition 

et la régie » 
222

. 

72. Une séance théâtrale co-organisée par les Frères Henri et Louis ainsi que le Père 

Directeur où les élèves de 4
e
 et 5

e
 années primaires jouèrent Si j’étais page en 

français, avait accompagné la proclamation annuelle des résultats à l’École de Kin, le 

matin du 26 décembre 1935. SE Mgr Georges Six, Vicaire apostolique de 

Léopoldville qui avait assisté à la manifestation, profita de la circonstance pour 

donner des conseils aux parents et élèves en lingala et aux enseignants en français :  

les parents devraient aider les Pères et les Moniteurs à donner une éducation chrétienne à 

leurs enfants. Il faut apprendre aux enfants à prier, dès qu’ils commencent à savoir parler. 

Il ne faut pas avoir peur de punir les enfants quand ils le méritent, afin de leur faire 

comprendre de bonnes habitudes. Les parents ne doivent pas s’opposer à Dieu, si Dieu 

demande leur enfant comme Père ou comme Sœur. En français, Mgr montra aux 

moniteurs l’importance de leur métier d’éducateur.  

Quant aux acteurs, « Ils jouèrent merveilleusement bien et furent longuement 

applaudis ». En conséquence, 

les organisateurs le Frère Henri et le Frère Louis qui, avec le RP Directeur, ont travaillé à 

apprendre leur rôle aux acteurs peuvent être contents… Leurs élèves ne se sont pas 

trompés une seule fois et beaucoup d’entre nous auraient voulu parler ainsi le français 
223

. 

Si j’étais page fut rejouée le dimanche 29 décembre 1935 par les mêmes petits élèves 

de l’école de Kin à l’intention des enfants européens accompagnés de leurs parents. 

« Petits et grands se sont bien amusés » 
224

. 

73. Contrairement à l’affluence à l’École des garçons, peu de parents assistèrent ce matin 

du 26 décembre 1935 à la proclamation des résultats à l’école des filles où ces 

dernières avaient interprété de « petites représentations très réussies » 
225

. 

74. Dans son premier numéro de 1936, Ntetembo eto publie le compte rendu d’un 

spectacle de marionnettes sous une forme épistolaire. Il est signé par Simon 

Mayambu, responsable des jeux des marionnettes. La lettre daterait du mois de 
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novembre 1935. Ce texte a l’avantage d’attester l’existence de ce genre à Lemfu 

avant 1936. En voici une traduction libre : 

Cher ami, au mois de novembre, troisième mois après le début de l’année scolaire, 

vous savez que je suis venu à l’école de formation des moniteurs à Lemfu. Voilà que nous 

apprenons que le Frère Phocas allait présenter des jeux de marionnettes. Car les années 

passées, nous avions entendu que ces jeux de poupées avaient été présentés ici et là. Mais, 

je vous demande de garder votre calme et de suivre attentivement le compte rendu. 

Le dimanche prévu, le Père Supérieur, tout joyeux, a mis à la disposition des 

organisateurs, des jeux des marionnettes. Quelle effervescence ? Tout le monde avait les 

côtes tordues de rire. De 4 h 00 jusqu’à la première heure du salut, nous sommes restés 

sur les lieux. 

Alors, les anciens qui assistaient de déclarer : voilà ce qu’on appelle des jeux par 

excellence car personne ne peut retenir son rire, même le Père Supérieur Molitor et les 

frères ne pouvaient s’empêcher d’ébaucher un sourire. 

Les jours qui suivirent, le Père Supérieur et le Frère Phocas évaluèrent l’activité. Ils 

apprécièrent si positivement les jeux des poupées qu’ils demandèrent de reprendre 

l’histoire de Moni Mambu avec les marionnettes et d’inviter tout le monde à ces 

représentations : les Pères missionnaires, MM. les agents coloniaux, les papas et les 

mamans. Les jeunes n’étaient pas en reste. 

Ce qui fut fait. Les responsables des jeux de poupées, les papas, les mamans, les 

jeunes et les enfants, tous prirent part à la préparation de cette représentation. 

Le dimanche attendu arriva. L’événement reste gravé dans toutes les mémoires. 

On s’affaira avec les accessoires faits des objets de tous les jours : les hottes, paniers, 

assiettes, casseroles, les sacs et les valises des poissons fumés, les calebasses et autres 

ustensiles. 

Les poupées se tordent, sautent, bougent comme de vrais hommes. Elles se pavanent 

avec de beaux habits, avec des aiguilles et du fils à coudre. C’est pourquoi il nous est 

conseillé à tous de cesser de regarder des spectacles qui sont faux et dangereux pour notre 

âme. 

Donc, il n’y a pas à hésiter d’aller voir ces jeux dimanche avec vos propres yeux. Car 

on dit que le ciel est tombé au-delà de l’horizon (c.à.d. là où vous n’avez pas mis vos 

pieds vous-même). 

Pourquoi ces jeux sont-ils recommandables ? Si vous regardez de vos propres yeux 

pour peu que vous ayez de la sagesse, vous ne pourrez qu’apprécier. 

Même si c’était du fufu pâteux, du moment que c’est préparé par sa mère. Vous 

pourriez aussi demander si toute nourriture ne serait pas bonne à manger. Et, moi je 

réponds qu’il y a nourriture et nourriture. Il n’est pas indifférent de manger une bonne ou 

mauvaise nourriture. N’est-ce pas vrai ? 

En bref, les mauvais jeux le sont aussi bien sur terre qu’au ciel. Les bons jeux sont 

bénéfiques aussi bien sur terre que dans le ciel 
226

. 

75. Selon une tradition inaugurée l’année précédente, la réception des corporations a eu 

lieu à la Délégation apostolique le 16 février 1936, jour anniversaire du 
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couronnement du Saint Père, le Pape Pie XI. Dans le domaine de l’art de la scène, à 

l’image du premier essai, on y a vu les deux écoles de la capitale : « le théâtre » par 

Vital Botudi de Léopold I et « la dramatique » par Benoît Botumba et Gabriel Ilondo 

de Léopoldville II ou Kintambo. Mais cette fois, la première se trouve dans le groupe 

de l’Action Sociale à la troisième place après la Caisse d’Epargne et le cinéma, et la 

deuxième à l’avant-dernière place de l’œuvre de l’École professionnelle, juste avant 

les Anciens Elèves 
227

.  

76. Vu que la langue française est ensuite explicitement mentionnée pour la troisième 

pièce, mais aussi compte tenu du niveau de formation des actrices, ce fut 

probablement en swahili que furent joués Le Bain de bébé et Trois enfants ressuscités 

par Saint Nicolas par les élèves des assistantes sociales. Le Futur beau-père et son 

gendre fut ensuite interprété – en français, précise-t-on – par les élèves de l’École 

moyenne, le mardi 17 mars 1936 à la fête du RP Grégoire en présence de SE Mgr de 

Hemptinne, de M. Dupont, Commissaire de province a.i. et Mme, de nombreuses 

personnalités de la justice et de l’administration, des amis dévoués du RP Grégoire, 

des Sœurs de la Charité et des Sœurs indigènes. En voici la description et 

l’atmosphère : 

Le Bain de Bébé. Le dernier-né (6 mois), [joué par] l’un de nos plus anciens et dévoués 

instituteurs, se tenait dans son bain au milieu de la scène et se laissait docilement laver 

par une compagne de sa maman. Il était entouré d’un chœur de femmes, élèves assidues 

des assistantes sociales, qui disaient dans leur chant, les soins divers à donner au bébé. 

Celui-ci au visage bien joli et dont les yeux ne craignaient nullement la nombreuse 

assemblée faisait plaisir à voir. 

Un chant mimé de trois enfants ressuscités par Saint Nicolas. Le jeune boucher, bien 

vigoureux avait voulu faire de la viande avec les trois petits ; mais Saint Nicolas, patron 

des enfants, veillait sur eux. Très digne en sa chape d’or, il entre chez le boucher criminel 

et redonne vie aux enfants victimes, tout en pardonnant à leur bourreau repentant. Un 

jeune garçon que l’on a surnommé à cause de sa voix, Mozart, chantait gracieusement les 

différents gestes des acteurs tandis que le chœur reprenait le refrain. 

Nous eûmes ensuite une farce en français jouée par quelques élèves de l’École 

Moyenne. Le sujet de cette farce est celui-ci : un futur beau-père et son gendre qui ne 

s’étaient pas encore rencontrés, se prennent de querelle, dans une auberge. Ils décident de 

se battre en duel. Tout en montrant beaucoup de courage à l’extérieur, ils tremblent au-

dedans d’eux-mêmes. Heureusement, l’aubergiste n’a pas chargé leurs armes. S’étant 

reconnus, ils se réconcilient.  

                                                
227

  ANONYME, « Réception à la Délégation Apostolique le 16 février 1936 en la fête du Saint Père », LCDC, n°5, 8 mars 

1936, p. 4. 



236 

 

Une troisième chanson mimée suivit cette pièce : la Ronde des petits coiffeurs. Nous 

sommes dans un salon de coiffure et le patron, aidé du chœur, invite ses clients, occupés à 

lire et à fumer, à passer entre ses mains fort agiles et rapides. Ce numéro bien enlevé, 

obtint une grand succès. 

Notre reporter s’intéresse particulièrement aux réactions des blancs et ce, en deux 

temps. Leur présence, une soixantaine, se justifierait par leur intérêt pour les 

manifestations indigènes. Cependant pour le théâtre particulièrement, « les 

spectateurs blancs (beaucoup d’entr’eux voyaient leur jeu pour la première fois) ont 

beaucoup admiré l’aisance parfaite des acteurs et leur bonne prononciation de la 

langue française ». Comme la suite du spectacle fut la danse, il la met en parallèle 

avec le théâtre : 

[…] nous assistâmes à quelques essais de danses indigènes ; les deux premiers numéros 

furent parfaits, le 3
e
 beaucoup moins bien. Ce fut cette dernière partie du programme qui 

chez les blancs, provoqua les plus vifs applaudissements et c’est très facile à 

comprendre : les intelligents sont habitués et parfois fatigués de voir leurs pièces à eux, 

ils désirent admirer autre chose et surtout connaître le milieu africain dans lequel ils 

vivent : nombre d’entre eux s’intéressent vivement aux indigènes ; du reste nos danses, 

quand elles sont honnêtes, offrent des gestes très habiles et fort beaux, dont souvent nous 

avons honte mais que les blancs admirent beaucoup 
228

. 

77. À Lemfu, à la fête de Pâques 1936,  

les élèves de l’École Normale exécutèrent, une fois de plus, sous la direction des Frères, 

une adaptation congolaise de Joseph in Dothan, de Vondel 
229

. Cette pièce, dont le seul 

défaut était d’être un peu longue, comptait certains moments bien poignants. Le grand 

théâtre en plein air s’étendait sur une longueur de près de 70 mètres et était 

magnifiquement conçu : le ciel, la terre et l’enfer y étaient représentés.  

Le succès de cette pièce lui valut d’être imprimée à Kisantu, sous le titre de Yozefo 

muna Dotani 
230

.  

Toutefois, au cours de nos recherches, nous n’avons pas pu mettre la main sur cette 

édition en kikongo de la pièce ni obtenir une information indépendante confirmant ce 

fait, même dans Ntetembo eto qui faisait office d’organe de publicité pour la 

production de l’imprimerie de Kisantu. 

78. Le mercredi 29 avril, l’École de Kinshasa fêtait son Saint Patron. Dans l’après-midi, 
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il y eut d’abord un match de football, puis la troupe théâtrale joua la comédie Blaise, 

qui obtint le plus grand succès 
231

. 

79. En l’honneur des Chefs des missions du Congo présents à Léopoldville pour la 

Deuxième Conférence des Ordinaires des Missions du Congo belge et du Ruanda-

Urundi, les élèves et anciens élèves de l’École des Frères des Écoles Chrétiennes de 

Léo II jouèrent Gavroche, le soir du dimanche 28 juin 1936 à Léopoldville II. Avec le 

délégué apostolique, SE Mgr Jean Dellepiane en tête, presque tous les évêques réunis 

à Léopoldville y assistèrent. Un résumé proche d’une leçon en est donné :  

Gavroche est un serrurier qui trouve un portefeuille au parc de la ville. Il est honnête 

et rend celui-ci à son propriétaire qui, en reconnaissance lui permet de faire des études. 

Mais, il remarque bientôt qu’il n’est pas fait pour des études et il retourne plein de joie à 

son métier de serrurier. Soyons toujours contents du métier que nous exerçons. L’acteur 

principal, Gavroche (Mpeti Stanislas) a très bien rempli son rôle ».  

De la soirée, tout le monde était content. Pour le rapporteur, « plusieurs Evêques 

n’avaient pas encore vu de pièce jouée par des enfants noirs » 
232

. Au cours de cette 

Conférence, la hiérarchie de l’Église catholique du Congo belge et du Ruanda-

Urundi effleure pour la première et l’unique fois la question théâtrale dans deux 

interventions. Pour SE Mgr Georges Six, Vicaire apostolique de Léopoldville :  

La dramatique est une œuvre éducative par excellence si elle est bien menée. Les 

pièces doivent être judicieusement choisies ad captum de notre public, et avec une haute 

portée morale. L’éducation de notre monde est à faire sous ce rapport. Pour cela il semble 

que, comme œuvre, nous devons résolument adopter la langue indigène, même dans les 

grands centres. Qu’on donne de temps en temps une représentation en français pour les 

européens, personne ne pourrait y redire. C’est une réclame efficace pour notre œuvre 

d’enseignement en même temps qu’un exercice excellent pour les acteurs. Seulement la 

grande difficulté consiste dans la pénurie de pièces. Un répertoire de ce qui est fait serait 

extrêmement utile. Qu’à ce propos, un double vœu me soit permis : 

1) Tout d’abord que les Ordinaires veuillent bien engager les missionnaires qui ont le 

talent ad hoc, de composer ou de faire composer par des éléments indigènes capables, de 

petites saynètes, et même des pièces pour le public noir. 

2) Ensuite, de les traduire dans les langues nationales ; et si possible, d’en faire connaître 

l’existence soit aux Ordinaires par lettre circulaire, soit à SE Mgr le Délégué, soit au 

journal La Croix du Congo 
233

.  
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Pour sa part, le Vicaire apostolique de Buta, Mgr Charles Alphonse Armand van 

Uytven, dans sa communication sur « L’art indigène et nos missions », toujours à la 

même Deuxième Conférence Plénière, illustre son propos par une représentation de 

marionnettes à laquelle il venait d’assister à Lemfu :  

Un Missionnaire arrive dans un village indigène. Il y trouve quelques adeptes et de 

nombreux opposants. Le féticheur se démène pour arrêter le mouvement des conversions 

et l’abandon des traditions païennes. Il menace de la colère des esprits… Les chrétiens 

objectent qu’ils ne croient ni aux esprits ni aux revenants. Le féticheur se fait fort d’en 

faire apparaître. On se rend au cimetière et, en effet, du fond d’une tombe surgit un 

enterré… Effet formidable ! Mais le missionnaire se rend au cimetière… et il ne se passe 

rien de merveilleux : parce que « cela » ne prend pas en présence d’un Européen. Les 

gens du village recommencent l’expérience sans être accompagnés par le missionnaire. Et 

voici que, de la tombe se lève à un moment donné l’esprit d’un défunt évoqué… Mais le 

catéchiste, qui est malin, s’est muni de son fusil, et tire sur le revenant qui, blessé, 

commence à gémir et fait découvrir la manœuvre du féticheur : un homme vivant s’était 

couché dans une tombe préparée. Le féticheur est convaincu dès lors de la fraude 

scandaleuse 
234

. (ici aussi, à supprimer si double emploi) 

Sur base des témoignages recueillis auprès des Pères de Lemfu, Mgr atteste que : 

« toute la trame de cette représentation a été composée par les élèves de l’École 

Normale ». Il conclut par un souhait : la reprise, le développement et 

l’encouragement de cet essai. Très judicieusement, il croit que le théâtre peut 

grandement servir l’évangélisation. 

80. En compagnie de civils européens et indigènes, SE Mgr Félix de Hemptinne assistera 

à une farce jouée en français par les élèves de l’Ecole Saint Boniface d’Élisabethville 

sur leur cour le mercredi 5 août 1936 à l’occasion de la distribution des prix. La 

relation qui en est faite note : « nous avons remarqué spécialement une farce jouée 

avec une aisance parfaite et une diction toujours en progrès » 
235

. 

81. Le RP Charles Dauvin qui nous avait fait une description merveilleuse du chœur 

parlé du 25 décembre 1935, ne pouvait pas s’arrêter en si bon chemin. Il retravailla 

Les Trois Sagesses du vieux Wang, une pièce de Henri Ghéon et en fit, sous le titre de 

Katikiro, en kikongo, « une pièce tout à fait adaptée à la mentalité de nos Noirs. De 

toute la pièce se dégage la belle idée morale du pardon si difficile comprendre et à 

accorder sous les cieux congolais ». Ce fut cette pièce que les séminaristes jouèrent à 
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la remise des prix le 15 août 1936 à Lemfu. La prestation n’est pas passée inaperçue : 

« Plus d’un parmi les nombreux spectateurs de cette pièce a été profondément touché 

par le jeu profond des acteurs ». À la même occasion, Les Trente Sous de St Vincent 

de Paul, du P. Delaporte avait été retouché par le RP Deshayes et joué par les 

séminaristes en français et  

remporta un très réel succès, surtout près des spectateurs blancs, parmi lesquels M. le 

professeur Malengrau. Tout le monde s’extasiait devant la diction française quasi parfaite 

de nos négrillons. Quand ils jouent en français, nos acteurs perdent cependant un peu de 

leur spontanéité et de leur aisance : ils sont forcément rivés à leur texte 
236

. 

Pour clore la séance de ce jour, les gamins du poste de Lemfu et certains agents 

créèrent leur David et Goliath :  

C’était de l’invention personnelle, de l’improvisation pure et simple. Sous le titre de 

David et Goliath, ils nous jouèrent quelques délicieuses petites scènes où certains agents 

de l’Etat jouaient le rôle principal. Ces gamins nous ont révélé là qu’ils possèdent, outre 

toutes les qualités d’acteurs et d’improvisateurs, un sens de l’humour extrêmement 

raffiné 
237

. 

82. Parmi les manifestations organisées pour la semaine de l’Equateur, une soirée avec 

du théâtre a été donnée à la mission des Pères de Coquilhatville. Elle avait été 

préparée par le RP Jans avec l’aide des Révérendes Sœurs de Bamanya et des 

Révérendes Filles de la Charité. Au programme figuraient, outre les danses 

européennes et indigènes, la pièce de théâtre Le Petit Poucet en sept tableaux. Elle 

captiva l’attention de la salle. « Le jeu fut d’une perfection de premier plan par la 

parfaite diction en lingala des jeunes actrices de Bamanya, par le naturel de l’action 

et de l’extériorisation des sentiments de joie ou de tristesse, rendant la trame du jeu 

bien sensible au public enthousiasmé » 
238

. 

83. Le dimanche 15 novembre 1936, sur la cour de l’école, à l’occasion de la visite du 

TRP Provincial J. Mommens à Bunkonde, les élèves de la cinquième année jouèrent 

« ce qu’on leur avait appris : montrer comment le christianisme doit s’étendre »
 239

. 

Tous les spectateurs furent émerveillés par leur jeu fantastique. 
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84. Devant les plus hautes autorités de la colonie qu’étaient le Gouverneur Général et 

Mme Ermens, SE Mgr Jean Dellepiane, le Commissaire provincial et la Comtesse de 

Beaufort, SE Mgr Georges Six, M. Morel, Commissaire de District ainsi que 

plusieurs Européens et parents des élèves des classes supérieures, les petits élèves ont 

joué Une bonne farce, dans laquelle l’auteur met un petit chaperon rouge dans un sac 

où il sera fourré lui-même à la suite d’une erreur due à l’obscurité, et les grands de la 

section dramatique, Un mauvais compagnon, une comédie en un acte. Dans cette 

pièce,  

Un bon petit vieux doit recevoir 500 francs de son locataire M. Cabu. Son neveu, instigué 

par un mauvais compagnon Alcide, décide de substituer ce dernier à son oncle, le jour où 

le paysan viendra payer son loyer. Mais Cabu fait un si long discours avant de sortir son 

argent que l’oncle rentre chez lui et que le faux vieux Alcide doit grimper au dessus d’une 

armoire pour ne pas être surpris 
240

.  

C’était le soir du dimanche 27 décembre 1936, à l’occasion de la proclamation des 

résultats et de la remise des diplômes à l’Institut Saint Joseph, dans la grande salle de 

fête. Cette manifestation a fait l’objet d’un article dans le Courrier d’Afrique, qui a 

été reproduit dans La Croix du Congo et Mangomba. 

IV. Activité théâtrale prolifique dans la province de Léopoldville 

85. Les réalisations théâtrales peuvent prendre la forme de micro-évènements, qui ne 

sont pas moins significatifs : 

Le 15 janvier 1937, après la prière du matin, le programme prévoyait la présentation 

des vœux au catéchiste (maître Nkundi)… Nous sommes partis chez le maître catéchiste. 

Il avait bien balayé sa parcelle lui-même. Après les salutations, les élèves représentèrent 

l’histoire de la Genèse. En guise de remerciements, il donna un cadeau de 4 frs aux 

enfants. Nous avons accueilli ce cadeau avec joie et après avoir réitéré nos vœux, nous 

prîmes congé de notre catéchiste. Les anciens ne s’empêchèrent pas de commenter en 

disant : « Nous croyons que ce n’est qu’un jeu, voilà que ce n’est pas un simple jeu mais 

une affaire sérieuse. Voilà que les enfants sont gratifiés de quatre francs sans avoir vendu 

quoi que ce soit ». 
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Sans doute, n’est-ce là que jeu d’enfants. Mais ce sont les jeux d’enfants qui font la 

joie des adultes (des anciens) 
241

. 

86. À Élisabethville, devant une salle pleine, les élèves de l’Ecole Moyenne ont joué une 

petite pièce en présence de SE Mgr Félix de Hemptinne, de M. le Procureur du Roi 

Van Arenberg, de M. le Commissaire de District Ziegler de Ziegleck, de M. 

l’Administrateur Scheyven, de la Révérende Mère Félicité et des Sœurs de l’hôpital, 

des assistantes sociales et d’un bon nombre d’Européens, le lundi 15 mars 1937. 

C’était en honneur de la fête de Saint Grégoire 
242

, patron du RP Supérieur de la 

mission Saint Jean tombée le vendredi 12 mars mais reportée à ce jour. 

87. Soixante-quatorze acteurs ont interprété Bulobo, un chœur parlé en tshiluba à l’école 

de Kabinda le 8 avril 1937 lors des cérémonies de la bénédiction du drapeau de 

l’Association des Anciens Élèves, probablement ceux des Frères de la Charité qui y 

avaient le secteur éducatif en mains. « Bulobo » signifie bravoure. « C’est un cri 

d’alarme, d’appel, pour défendre la Croix, de combattre nos ennemis et de nous 

comporter en bons chrétiens » 
243

. 

88. À Léopoldville, Leurs Excellences Mgrs Georges Six, Vicaire apostolique de 

Léopoldville, Henri van Schingen, Vicaire apostolique du Kwango, Reggio, 

secrétaire de la délégation apostolique et les anciens élèves venus avec leurs épouses 

ont assisté, dans le cadre de la fête patronale de Saint Joseph, le soir du 18 avril 

1937, dans la grande salle de fête de l’École Saint Joseph, à la représentation de la 

pièce de théâtre : Le Cas de Monsieur Benoît, une comédie, par l’Association des 

Anciens Elèves de l’École Saint Joseph. Et en voici la distribution, avec à la régie M. 

F. Van Raepenbusch : 

Benoît ......................................... André Topa 

Verdatre, chef de bureau .............. Fernand Esandja 

Beausourire, adjoint .................... Vital Botudi 

Canut, rédacteur .......................... Jean Bolikango 

Garçon ........................................ Albert Mongita 

Cet article 
244

 ainsi que bien d’autres ont été repris tels quels dans un autre numéro de 
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La Croix du Congo 
245

. 

89. Quatre cent cinquante participants du Touring Club du Pool dont 250 de Kin, 50 de 

Léo II, 25 de Kisantu, 5 de Brazzaville et plus de 120 de Boma avaient fait le 

déplacement de Matadi. Le dimanche 16 mai 1937 en la fête de la Pentecôte, ils 

assistèrent, au Ndako ya Bisu, à une séance théâtrale animée par la section 

dramatique de Matadi qui joua deux pièces : Le Fiancé distrait et On demande des 

domestiques. La salle ne pouvant contenir tout le monde, deux groupes ont été 

constitués et cela a donné lieu à deux séances le même jour en alternance avec un 

concert donné devant l’hôtel Métropole de Matadi par l’Harmonie des Boys-Scouts 

de Kin. Boniface Baluti du Cercle Littéraire de Kin, qui relate les faits, n’a retenu de 

ce spectacle que ceci : « La voix du principal acteur, altérée par un rhume fort 

désagréable, ne donna pas ce qu’on en attendait, sans cependant que la portée des 

œuvres interprétées s’en ressentît »
246

. 

90. Toujours à Matadi : « Le Cercle dramatique Concordia a donné pour les Européens 

une troisième représentation de ses deux comédies. Les acteurs avaient eu le temps 

de se remettre des émotions de la réception de la Pentecôte et la voix leur était 

revenue avec le calme de la vie ordinaire. Les acteurs ont pris tant de goût à leur jeu 

qu’ils méditent déjà la distribution d’une nouvelle pièce. Cette fois, ce sera un 

drame ! » 
247

. 

91. La question de la pénurie des pièces de théâtre au Congo est évoquée dans Grands 

Lacs, consécutivement à une recension d’un livre du RP jésuite Willot : Où en est 

l’enseignement religieux. À la page 185, il y notait justement qu’il est souvent 

difficile de se procurer des pièces de théâtre missionnaires.  

Pour combler cette lacune, Grands Lacs en publie chaque année au moins une, dans 

le numéro spécial « littéraire et dramatique » qui paraît à l’aube des grandes vacances. 

Afin cependant de fournir le plus tôt possible un répertoire varié, nous offrons aux auteurs 

qui auraient des pièces de théâtre missionnaires dans leurs tiroirs de les dactylographier 

en plusieurs exemplaires pour les mettre ensuite, par l’intermédiaire de la revue, à la 

disposition des troupes théâtrales. Dès aujourd’hui, nous pouvons offrir de cette  manière, 

                                                
245

  DIAMANTE (Edouard), « La fête de Saint Joseph à l’Association des anciens élèves de Kinshasa », LCDC, n°9**, 2 

mai 1937, p. 3. 
246  BALUTI (Boniface), « Le voyage de Touring Club du Pool à Matadi. IV. A la conquête de Matadi », LCDC, n°12**, 

27 juin 1937, p. 7. 
247

 ANONYME, « Concordia », LCDC, n°11**, 13 juin 1937, p. 1. 



243 

 

une pièce de Victor Renier, intitulée La Robe Blanche 
248

, pièce missionnaire en deux 

actes (tous les rôles sont masculins). C’est l’histoire d’une vocation missionnaire fort bien 

menée. 

M. Renier est un auteur théâtral fort connu et très abondant, dont l’éloge n’est plus à 

faire ici. 

La revue Grands Lacs le remercie bien vivement d’avoir pu mettre ainsi à la 

disposition du public, une nouvelle pièce de théâtre missionnaire.  

Puisse son exemple être suivi 
249

. 

92. En présence du « chef de province » et Mme Maron, du Procureur Général de 

Lannoy, de MM. le Président de la Cour d’Appel Sooghen, du Procureur du Roi van 

Arembergh, du Commissaire de District et Mme Ziegler de Ziegleck, du conseiller 

juridique Brasseur, de l’Administrateur territorial Scheyve et de nombreuses 

personnalités sans oublier les anciens pour qui des places étaient réservées, Au 

pouvoir les lutins avait été interprété par les élèves de l’école Saint Boniface 

d’Élisabethville à la distribution des prix sur la cour le 4 août 1937. La pièce fut 

« fortement applaudie par les spectateurs et [… les] Européens assistant à cette fête 

applaudirent les grands progrès réalisés par les élèves » 
250

. 

93. À l’Assomption à Lemfu, le 15 août 1937, jour de proclamation traditionnelle dans 

les écoles dirigées par les Pères Jésuites au Congo, les séminaristes ont joué Ve, k’ina 

santu. C’était une adaptation en kikongo de la pièce Les Aventures de Gilles ou le 

Saint malgré lui de Ghéon. À le lire, nul doute que ce fut le travail de l’auteur, le RP 

Clément Schöller, quand il écrit :  

Les deux séminaristes que j’avais choisis pour m’aider à faire la traduction en langue 

indigène, n’avaient pas réussi à se débarrasser du style écrit. Aussi, dès la première 

répétition, je fus stupéfait de constater que toutes les phrases étaient bouleversées [par 

rapport à cette traduction]. « Oui, Père, me dirent-ils, on peut l’écrire comme ça, mais 

quand on parle, il faut le dire autrement ». Je les laissai faire, évidemment, et la pièce y 

gagna du 100 pour cent 
251

. 

Cette représentation est importante du point de vue de la régie. En effet, c’est la 

première fois dans l’histoire du théâtre congolais, qu’il est fait mention de 

l’utilisation de la lumière artificielle :  
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Elle fut exécutée le soir, dans un magnifique décor de verdure, où le palmier dominait. De 

grands phares électriques et de nombreuses lampes suspendues aux branches des arbres 

éclairaient la scène à souhait. C’était une nouveauté : elle eut l’air de plaire à notre petit 

monde noir, car l’année suivante, ils furent bien déçus quand je leur dis qu’on jouerait en 

plein jour 
252

. 

94. Sous la supervision d’un de leurs professeurs, à Bondo, les élèves du Petit Séminaire 

ont présenté une pièce de théâtre à la double occasion du jubilé d’argent de la 

profession religieuse de Sa Grandeur Mgr Frédéric Blessing, préfet apostolique de 

Bondo, et de l’émission des premiers vœux d’un membre de la congrégation indigène 

des Frères de la Sainte Croix, le soir du 14 septembre 1937. Les Révérends Pères 

Supérieurs de Monga, Bondo et Ango étaient présents. Le correspondant qui écrit de 

manière ambiguë en termes de temps et de manière non intégrée aux acteurs, note : 

On allait pour la première fois dans les annales de Bondo, assister à une représentation 

théâtrale. Un professeur du séminaire avait su styler ses bénévoles acteurs de façon à 

surprendre bien des assistants. On put se convaincre là que les élèves, avec un peu 

d’exercice, arriveraient facilement à rendre quelques belles scènes. Puisse l’avenir encore 

nous offrir de pareilles surprises 
253

.  

95. Les premiers Frères Maristes sont arrivés à Buta le 5 décembre 1912. En 1937, ils 

totalisaient 25 ans de présence dans ce vicariat apostolique où ils s’occupaient 

essentiellement de la formation de la jeunesse à travers les écoles. Quoi de plus 

normal que de se réjouir à cette occasion : ainsi, le RP van Reeth a-t-il communiqué 

pour publication, à La Croix du Congo, le programme des manifestations à organiser 

pour le jubilé des 25 ans des Frères Maristes à l’École de Buta. Le Mystère de Noël 

allait être joué le 8 décembre et une autre représentation théâtrale le 12 décembre 

1937 
254

. 

Mais à l’arrivée, en la grande salle de l’École moyenne de Buta, le 5 décembre 1937 

à 18 h 00, en présence de très nombreux résidents européens, des lettrés et des élèves 

de l’école moyenne, on assista à la représentation de deux comédies françaises : La 

Grande affaire et Les Quatre Prunes, d’une part, et, d’autre part, au Saucisson de 

Boulogne, un monologue. Et pour indiquer que tout s’est bien passé : « La séance a 

eu le plus grand succès et a recueilli des applaudissements prolongés dans la salle de 
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fête par tous les assistants »
 255

. 

Cependant, conformément à l’annonce du 21 novembre 1937, un article de La Croix 

du Congo du 6 février 1938 confirme l’exécution, le soir du 12 décembre 1937, dans 

le cadre du jubilé des Révérends Frères Maristes à Buta, de la pièce Le Mystère de 

Noël, du RP Verreet :  

Les fêtes du jubilé des Révérends Frères Maristes, à l’École de Buta, ont eu un 

magnifique succès, je dirais un succès triomphal surtout la grande journée du cortège 

marial et l’exécution le soir du 12 décembre de la scène biblique Le Mystère de Noël 

composé par le R.P. Verreet de Lisala (Bangala) 
256

.  

Les critiques auront donc encore du pain sur la planche lorsqu’il s’agira de démêler 

les représentations théâtrales qui furent organisées à Buta à l’occasion de ce jubilé 

d’argent. 

96. Le rôle central du théâtre dans l’organisation des fêtes est souligné à Kinzambi : « Le 

grand événement des jours de fête, ce sont les représentations » 
257

, cela pour 

introduire une série qui commença à la Noël 1937. L’adoration des bergers et 

l’arrivée des mages furent mises en scène. Ce fut la première année d’activité 

théâtrale pour Kinzambi. 

97. Avec la collaboration de la chorale « Harmonie », des Boys-Scouts et des Écoles de 

Kin, les corporations organisaient leur fête chaque premier janvier de l’année. Pour 

l’année 1938, elle commença le 31 décembre ; au programme figurait, le vendredi 31 

décembre de 7 h 30 à 8 h 30 du soir, du théâtre, mais ce sont d’autres aspects que 

l’on relève :  

Cette année la fête sera rehaussée par la présence des trois nouveaux Prêtres ordonnés le 

29 décembre 1937 à Kisantu ! Les membres des Corporations ont accès à toutes les 

festivités à condition d’être munis de leur carte de membre 1937 ou 1938. Ils se mettront 

autant que possible en blanc et porteront fièrement l’insigne de leur corporation 
258

.  

98. Les élèves de l’école de Kin ont interprété une comédie : L’Auberge de l’œuf 

d’Autruche et une pantomime en décembre 1937 lors de la proclamation de fin 

d’année de l’École Moyenne et des écoles primaires de Kinshasa. C’était en présence 
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de SE Mgr Georges Six, Vicaire apostolique de Léopoldville.  

Cette comédie est pleine d’esprit et les plus civilisés ont pu en goûter toute la saveur. 

Nous ne résistons pas à reproduire le discours du Notaire au nouveau propriétaire de 

l’auberge : « Puisse l’œuf d’autruche devenir pour vous la poule aux œufs d’or ! Puisse 

cet œuf, cette poule veux-je dire, vous réunir sur son sein paternel par les liens 

indissolubles du roc inébranlable de l’amitié ! Puisse cette poule, cet œuf veux-je dire, 

jeter dans notre pays des racines profondes et impérissables, à l’ombre tutélaire desquels 

vous couliez des jours fortunés entre des rives radieuses ! Oui, puisse cette poule, cet œuf 

veux-je dire, se lever ce soir comme l’aurore d’un fleuve de prospérité… d’un fleuve de 

prospérité… qui ne s’éteigne jamais 
259

. 

L’auteur du compte rendu de cette fête, sur deux colonnes et demie, ne s’étend sur la 

représentation théâtrale. Il confirme que le programme a été respecté, donne les noms 

des abbés : Clément Ngonga, Jean Nseka et François Kinsansa considérés comme les 

premiers prêtres congolais du vicariat apostolique de Kisantu. En outre, il signale la 

présence de M. le Bussy, Commissaire du District urbain de Léopoldville 
260

. Pour en 

assurer la promotion, il est rappelé que cette séance allait être reprise le samedi 

premier janvier 1938 après la fête sportive des corporations dans la salle de fête de 

Saint Pierre et que le droit d’entrée est fixé à un franc. 

99. Le 12 février 1938, c’était le seizième anniversaire du couronnement de Sa Sainteté 

le Pape Pie XI. Pour ce qui était devenu une tradition, le Délégué Apostolique avait 

reçu les représentants des corporations de Léopoldville en son palais de Kalina. Mais 

contrairement à l’habitude, La Croix du Congo n’a pas publié les noms des invités du 

représentant du Saint Père parmi lesquels se trouveraient ceux du théâtre. La raison 

de la publication tardive 
261

 de la photo souvenir de cette rencontre, et dans 

Mangomba seulement, nous échappe. 

100. Le dimanche 13 mars 1938, lors de la réception de SE Mgr Jean Dellepiane, premier 

Délégué Apostolique du Congo belge et du Ruanda-Urundi en visite à Ibembo, les 

séminaristes du lieu lui ont offert une séance récréative en jouant une pièce de théâtre 

« qui a beaucoup plu à Son Excellence » 
262

. 

101. Comme l’année précédente, le RP Grégoire, Supérieur de la mission Saint Jean à 

Élisabethville, avait été fêté le 15 mars 1938 au Cercle Saint Boniface. À cette 
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occasion, « les indigènes évolués ont joué une des meilleures farces de Molière, Le 

Médecin volant ». Martin Kibounka donne plus des précisions. Il mentionne les 

spectateurs remarqués comme M. Dupont, adjoint du chef de la province, un certain 

nombre de fonctionnaires de la colonie, une belle assistance des habitants du centre 

extra-coutumier et de la cité européenne. Il met en exergue une autre performance 

littéraire : « Odilon Harry, élève de l’école moyenne, récita une fable de La 

Fontaine : sa belle diction fut très applaudie ». Quant à la pièce qui était le dernier 

numéro, il note :  

La manifestation se termina par une pièce de Molière : Le Médecin volant qui fut très 

bien rendue par les acteurs. Leurs gestes, le naturel du jeu, la prononciation très correcte 

obtinrent le plus vif succès. De nombreux applaudissements entrecoupèrent la pièce […] 

Tous Européens et Congolais sont rentrés chez eux enchantés d’avoir passé une si bonne 

soirée 
263

. 

102. En la fête de Saint Pierre Canisius, patron du petit séminaire de Kinzambi, le 27 avril 

1938, les séminaristes jouèrent une version de L’Histoire de Joseph, considérée 

comme originale par les organisateurs. « La question des songes étant trop peu 

développée à leur goût dans la Bible, les voilà partis dans une scène d’explication, où 

les sorciers, avec tout leur attirail, jouent avec tant de naturel que de petits gamins 

glissés dans l’auditoire en sont effrayés pour de bon » 
264

. 

103. Sous la direction des Frères de la Charité, des pièces de théâtre ont été interprétées à 

Kabinda le 8 mai 1938 à l’occasion du jubilé de cette mission 
265

. 

104. À l’occasion du dixième anniversaire de l’arrivée du docteur Duboccage à la 

Formulac de Kisantu, les docteurs Ronsse, directeur de l’école AMI et Mertens ainsi 

que le RP Mertens, organisèrent une fête le dimanche 12 juin 1938 à la FORMULAC 

dans la grande salle de la splendide nouvelle école. On vit aux premières loges : le 

TRP Supérieur van Hoof, le RP Bauweraerts, aumônier de la FORMULAC, M. 

Dewilde, directeur de Cadulac, le RF Silvius, directeur de l’École Moyenne 

d’Agriculture et au centre le docteur Duboccage, jubilaire et héros du jour. Dans 

l’après-midi, « les élèves mimèrent admirablement et délicatement les docteurs et les 

Révérendes Sœurs dans l’opération d’une hernie, l’examen microscopique, la 
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consultation des malades, la visite des salles d’hôpital, le paiement de fin mois » 
266

. 

105. À Ibembo, le dimanche 26 juin 1938, dans une sorte de triduum de la fête du Sacré-

Cœur de Jésus, sous la supervision du RP van den Bosch, « les séminaristes 

donnèrent une belle séance récréative, les spectateurs furent enchantés de 

l’interprétation impeccable de la pièce jouée. Honneur aux acteurs et surtout à leur 

dévoué maître » 267. 

106. Les anciens élèves de l’École Professionnelle de Léo II et acteurs de théâtre : Mpeti 

Stanislas, Botomba Benoît, Komiso Georges, Wahiki Clément, Katoka Henri, Dula 

Norbert, Bamenga Jean, Monama Joseph, Kitambala Alphonse, Ebuta Victor, 

Bombute Albert, Ilondo Gabriel, Soki Joseph, Diatama Louis avaient, sous la 

conduite de M. Marquet, leur président, effectué une excursion à la mission de 

Lemfu et celle de Kisantu pour s’inspirer du théâtre des marionnettes qui y existait 

déjà afin d’en créer un semblable à Léopoldville. Le bulletin Arts et métiers 

indigènes, dans son n°8 de juin-juillet 1938, avait publié leur lettre, reprise dans le 

n°2 de Brousse en 1939, que ce groupe avait adressée à son président :  

Les soussignés, élèves et anciens élèves de l’école Professionnelle de Léo II, qui ont 

eu l’avantage et l’honneur de vous accompagner à Lemfu et à Kisantu, se sentent obligés 

de vous présenter tous leurs remerciements à ce sujet. 

Nous avons été très fiers, M. le Commissaire, d’avoir été choisis pour aider à réaliser 

le projet que vous avez formé de procurer des divertissements instructifs aux Noirs de 

Léopoldville. Aussi avons-nous fait tout notre possible pour profiter de l’excursion de 

Lemfu. 

Nous avons bien regardé, nous avons fait un premier essai et aussitôt que nous 

aurons aussi nos marionnettes, nous serons heureux de pouvoir vous en donner la preuve. 

Car, nous espérons bien, M. le Commissaire, que vous présiderez l’inauguration de nos 

jeux. Vos acteurs dévoués. 

Et le projet se réalisa dans la suite :  

Poursuivant les démarches qu’elle avait entreprises il y a quelques mois, notre 

Association, par l’intermédiaire de Mme J. Maquet-Tombu, est parvenue à acquérir un 

théâtre complet de marionnettes. Les Révérends Frères de l’École Professionnelle de 

Léopoldville, ont manifesté le désir de l’acheter en vue de l’installer dans leur salle des 

fêtes de Léopoldville-Ouest et d’augmenter ainsi le nombre d’œuvres sociales auxquelles 
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ils se dévouent… Le théâtre est acquis avec ses marionnettes, ses décors, ses livres, sa 

scène et même ses bancs 
268

.  

C’est ainsi que le théâtre des marionnettes atteignit la capitale du Congo. Joseph-

Marie Jadot écrit à ce propos: 

Ce succès n’avait d’ailleurs pas davantage échappé, avant la dernière guerre mondiale, 

aux Amis des Arts et Métiers indigènes de la Province de Léopoldville, et dès le début de 

1938, leur Président, M. le Gouverneur Marcel Maquet 
269

, avait envoyé à Lemfu, pour 

s’y instruire dans le domaine envisagé, quatorze jeunes comédiens Noirs qui, à leur 

retour, adressèrent à leur protecteur une lettre l’assurant qu’ils avaient bien regardé, fait 

un premier essai et seraient de plus heureux de faire preuve de leur zèle  autant que de 

talent quand ils seraient en possession  des marionnettes promises, lettre qu’ils 

signeraient : vos acteurs dévoués. 

C’est probablement ce théâtre importé « avec armes et minutions » qui aurait fait 

écrire à Henri Drum en 1950 : 

Pour les enfants européens du Congo, il faudrait pouvoir reconstituer ce théâtre-là, 

car pour ces enfants blancs, le théâtre des marionnettes, de pur folklore belge et déjà 

monté là-bas par certains wallons et quelques missionnaires flamands, ne répond pas 

entièrement à leurs besoins actuels d’illusions et d’étrange et puis il manque à ces théâtres 

le climat spécial de foire, de cave et de grenier qu’ils ont chez nous ici. 

Quand aux enfants noirs, le théâtre des marionnettes européens ne peut leur dire 

grand-chose et puisque c’est surtout le théâtre des marionnettes nègres qui nous intéresse 

ici, il faut veiller avant toute chose à ce qu’il réponde aux exigences de la structure 

psychologique des enfants noirs et il faut absolument l’adapter aux buts éducatifs, 

culturels et sociaux que se propose ce théâtre des marionnettes nègres 
270

. 

107. La première représentation théâtrale organisée par le Collège Albert 1
er
 au sein de 

l’école eut lieu le 5 juillet 1938 avec les pièces : Boerke Naas 
271

 de Guido Gezelle 

en flamand et Thomas More de Jacques d’Ars en français. Les photos prises lors de 

ces représentations ont été publiées 
272

. C’est probablement la première pièce jouée 

en néerlandais sur le sol congolais. 

108. À Kinzambi, le 15 juillet 1938, en la fête patronale de SE Mgr Henri van Schingen, 
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Vicaire apostolique du Kwango, les séminaristes firent une représentation en deux 

tableaux : Le Pays, il y a vingt ans, le pays dans vingt ans 
273

. 

109. À l’occasion du 25
e
 anniversaire de vie sacerdotale du RP van Zandijcke, à l’école 

normale de Mikalayi
274

, trois élèves jouèrent, le lundi 18 juillet 1938, une pièce dans 

laquelle ils dénonçaient la vanité de ceux qui ont étudié et ne veulent plus toucher la 

houe. Deux jours plus tard, soit le mercredi 20 juillet, toujours à l’école des garçons, 

une autre pièce montrant le malheur d’un enfant insoumis fut représentée 
275

. 

110. Kristu ununga ou Le Triomphe du Crucifié est une traduction et une adaptation de la 

pièce flamande De triomf van den Gekruiste du jésuite Mortier. Elle fut jouée à 

Lemfu par les séminaristes le 15 août 1938, toujours lors de la remise des prix. 

C’était la pièce de l’année.  

Certaines scènes furent magistralement enlevées. On y voyait conspirer les ennemis du 

Christ pour l’empêcher de ressusciter comme il l’avait prédit. Il faut à tout prix faire 

disparaître le corps : Anne et Caïphe mettent tout en œuvre dans ce but, mais en vain. Le 

Christ ressuscita : le Christ triompha : Kristu ununga... 

En français, des extraits de Katikiro furent de la partie sous la régie du RP Boeckaert. 

Il serait incorrect de clore ces trois années de théâtre à Lemfu et surtout l’article y 

afférent sans faire cas de la conclusion de l’auteur : « nos gamins aiment le théâtre et 

les pères et les frères ne reculent pas devant ce surcroît de travail. L’expérience des 

années passées a prouvé la valeur formative et éducative de ces petites exécutions. 

Pourquoi alors n’en profiterait-on pas largement ? » 
276

. 

111. En l’honneur de M. l’Abbé Clément Ngonga en visite au Petit Séminaire de 

Kinzambi, une séance théâtrale lui avait été offerte par les séminaristes pendant les 

grandes vacances de l’année 
277

. 

112. Le Vicaire apostolique de Boma, SE Mgr Joseph Vanderhoven avait été ordonné 

prêtre le 14 septembre 1913. En cette année 1938, il fête ses 25 ans de prêtrise. C’est 
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Kangu, cœur et centre du Mayombe qui ouvre le bal. Le samedi 17 septembre 1938 à 

6 h 30, à peine venu du Petit Séminaire de Mbata-Kiela, Mgr a été directement 

convié à une séance théâtrale. Un féticheur démasqué 
278

 a été présenté. 

113. Dans la salle de fête de l’École de Kinshasa, des scènes furent présentées le 3 

décembre 1938 
279

. C’était la fête du TRP Directeur. Parmi les spectateurs, on a 

remarqué la présence de SE Mgr Joseph Hagendorens, préfet apostolique de 

Tshumbe Sainte Marie dans le Kasaï, du RP Wolters, curé de Sainte Anne, du RP 

Gérard, curé de Saint Pierre, du RP Directeur ainsi que des professeurs. 

114. Sept normaliennes, qui venaient de passer «avec distinction leur examen de sortie le 

10 décembre devant l’Inspecteur de l’Enseignement du Gouvernement », avaient, le 

11 décembre 1938 à 10 h 00 dans la salle de fête ornée aux couleurs de la Vierge 

Marie, en lingala et français, présenté des saynètes à l’Immaculée Conception de la 

Sainte Vierge Marie. Sur cette scène, elles avaient été précédées par les élèves de 

l’École des Révérendes Sœurs du Saint-Cœur de Marie. SE Mgr Charles Alphonse 

Armand van Uytven, Vicaire apostolique de Buta, le Révérendissime Prélat E. 

Stalmans, Abbé mitré de l’abbaye de Tongerloo, la Révérende Mère Supérieure 

étaient au premier rang. Les suivaient immédiatement, le RP Supérieur de la Mission, 

le RP Recteur du Petit Séminaire, le RF Directeur de l’École de Buta, des Pères, des 

Frères, des Religieuses, MM. les docteurs de Buta et d’Ibembo, le capitaine des 

troupes campées à Buta, M. le Substitut du Procureur du Roi, M. le Greffier du 

Parquet, et MM. les agents territoriaux. « L’assistance qui s’est joyeusement divertie, 

a adressé de vifs applaudissements aux élèves » 
280

. 

115. Au Petit séminaire de Kinzambi dans les environs de Kikwit, le 25 décembre 1938, 

les petits séminaristes de la place se surpassèrent en jouant Les Martyrs de 

l’Ouganda 
281

 pour agrémenter la fête consécutive à l’ordination sacerdotale des trois 

nouveaux prêtres congolais du Kwango. 

À propos de toutes ces représentations de Kinzambi qui s’étalent sur deux ans, 

Lemaire conclut :  
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Ce qui fait le charme de ces représentations, c’est leur entière spontanéité. Rien n’est 

appris par cœur ; la pièce écrite n’existe pas. Seulement un schème, les rôles sont 

distribués et les voilà lancés. Orateurs-nés, dont les gestes et la mimique expriment à la 

perfection la colère, l’indignation, le mépris, l’admiration, la joie, la douleur, la peur, ils 

s’emparent de l’auditoire et le font, à leur guise, rire ou pleurer. Les Blancs eux-mêmes, 

malgré le sens critique et la maîtrise de soi, sont pris par cet élan de vie, où l’on sent 

vibrer toute l’âme noire. Le spectacle terminé, l’on est tout surpris de constater qu’il a 

duré deux ou trois heures. Les décors ne sont pas encombrants ; les costumes sont vite 

faits. Leur esprit d’observation leur indique le trait typique qui suffit. 

Pour que le succès soit complet, il faut que les sujets correspondent à leurs 

expériences : scènes de village, marchés, tribunal, batailles, sorcellerie ; on approche ainsi 

parfois de la tragédie ; scènes de « cités » où, dans des situations sociales plus variées, se 

dessinent des types nouveaux : clerc, boy, policier, marchand, soldat, sans oublier certains 

Blancs… on touche à la comédie. C’est alors que leur prodigieux talent d’imitation peut 

s’en donner à cœur joie 
282

. 

116. Le Document chinois 
283

, une pièce « qui fit jadis les délices des Cercles de 

patronages » (ici, allusion est faite certainement à la Belgique), a été interprété, en 

présence du Vice-Gouverneur Général et Mme Ermens, de SE Mgr Jean Dellepiane, 

délégué apostolique, du Secrétaire Général et Mme Dufays, de M. Morel, chef du 

District urbain et d’autres personnalités, à la remise des diplômes et prix aux élèves 

de 5
e
 moyenne de l’École de Kinshasa, dans la salle des œuvres de Saint Pierre, le 

lundi 26 décembre 1938. À ce propos, Mangomba donne son appréciation : 

Lorsque l’on voit, pour la première fois des congolais interpréter une pièce en 

français, on est frappé par leurs étonnantes aptitudes scéniques. Leur accent est de plus 

faible et leur articulation excellente […] il faut féliciter tous les interprètes de cette pièce 

pour leur naturel et leur excellent accent [...] Voilà qui est une parfaite référence de la 

qualité de l’enseignement des Pères et Frères professeurs de l’Institut Saint Joseph. Nous  

serions injustes si nous ne mentionnons pas la belle tenue de la foule des spectateurs. La 

civilisation progresse à Kinshasa 
284

 

117. Le 31 décembre 1938, c’était la fête des corporations. Dans la grande salle de fête de 

Saint Pierre, les petits élèves de l’École Saint Pierre ont exécuté entre autres La 

légende de Saint Nicolas et Le Diable et le paysan avec lesquels ils s’étaient déjà fait 

applaudir et ce fut un grand succès. Sur l’art d’improviser des acteurs : « Dans cette 

dernière petite comédie où une grande liberté avait été donnée aux petits acteurs, les 

répliques savoureuses en lingala et les attitudes caractéristiques firent souvent rire 
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toute la salle aux éclats » 
285

. 

118. On peut découvrir à la fin de la chronique que le RP Clément Schöller cosacre à trois 

ans de théâtre à Lemfu, l’existence d’un théâtre des marionnettes :  

Lemfu possède son théâtre de marionnettes… L’infatigable Frère Phocas en est le 

créateur et l’animateur. Tous les huit, ou tous les quinze jours, les élèves de l’École 

Normale organisent de petites séances à l’issue de la messe dominicale : tantôt pour les 

femmes, tantôt pour les hommes, et tantôt pour les gamins. Un succès prodigieux… 

Quant à moi, chaque fois que j’ai assisté à ces séances, j’ai constaté que les poupées les 

plus vivantes et surtout les plus expressives, étaient les spectateurs eux-mêmes. 

Et les sujets de ces nombreuses représentations ?… Existe-t-il déjà une littérature 

tellement riche ?... Non, mais ils la créent… Avant la représentation, les acteurs 

conviennent d’une histoire et alors, ils ouvrent toutes grandes les portes de leur 

imagination et de leur verve créatrice, lèvent le rideau et jouent… presque toujours de 

petites pièces de mentalité vraiment indigène où les superstitions, fausses croyances de 

toute espèce, fétiches et féticheurs, passent de bien mauvais quarts d’heure. 

Bref, excellente initiative couronnée d’un succès bien mérité. Véritable art 

indigène… Puisqu’il est à la mode, on en trouvera là et du pur… 
286

. 

119. À l’occasion du couronnement de Sa Sainteté le Pape Pie XII, SE Mgr Jean 

Dellepiane a reçu à la Délégation Apostolique de Léopoldville le dimanche 12 mars 

1939 à 17 h. 30, les représentants des œuvres de Léo I et II. MM. Clément Wahili et 

Jean Kabemba représentaient la « dramatique » dans la délégation des œuvres des 

chers Frères des Écoles Chrétiennes et il n’y avait personne pour le « théâtre » dans 

l’Action catholique de Kinshasa, Léopoldville Est 
287

. 

120. Le 17 mars 1939 dans l’après-midi à Nkolo, les filles des Sœurs interprétèrent Les 

Vierges sages et les vierges folles à la réception de SE Mgr Alphonse-Marie van den 

Bosch, Vicaire apostolique de Matadi qui venait de confirmer plus de 500 chrétiens 

dans l’avant-midi 
288

. 

121. Les élèves du collège Albert 1
er

 de Léopoldville ont joué le 19 mars 1939, jour de la 

fête patronale du RP Recteur, une saynète infantile : Frère Jacques, et une comédie 
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en deux actes Les valets diplomates au sein de l’école 
289

. 

122. Lors de la distribution des prix, le 14 juillet 1939, le collège Albert 1
er
 de 

Léopoldville interpréta Le raid de René Duvene 
290

. 

123. Toujours au collège Albert 1
er
 de Léopoldville eut lieu, le 20 juillet 1939, une 

matinée artistique et littéraire donnée par deux artistes français de passage : Mme 

Lydie Villards et M. P. Armand. Ils jouèrent des extraits de Poil de carotte 
291

. 

124. Bien que les grandes manifestations aient été reportées au dimanche 6 août tout en 

restant dans l’octave, le 2 août 1939, veille de la fête du centenaire de la canonisation 

de Saint Alphonse 1839-1939, les élèves de l’école des garçons et des filles ont reçu 

SE Mgr Alphonse Marie van den Bosch en lui offrant des « scénettes 

particulièrement remarquées par leur originalité » 
292

. Faut-il faire remarquer qu’il 

s’agissait aussi du saint patron de Son Excellence, donc de sa fête ? 

125. Une variété de spectacles a été jouée par les élèves du RP Raphaël de la Kéthulle, 

dans la grande salle de fête de Saint Pierre, le soir du 13 août 1939 à l’occasion de 

ses 25 ans de prêtrise. En introduction de l’article du Courrier d’Afrique repris dans 

La Croix du Congo, on peut lire que « le 13 août, les Missions de Scheut ont célébré 

dans l’intimité à la demande du jubilaire, les 25 ans de prêtrise du RP Raphaël de la 

Kéthulle de Ryhove » 
293

. Ce spectacle fait l’objet d’une annonce sur la même page : 

« Le dimanche 20 août, à 6 h 30 du soir, à la grande salle de fête de Saint Pierre, on 

rejouera pour ceux qui veulent y assister, les différentes petites pièces qui ont été 

jouées lors du 25
e
 anniversaire du R.P. Raphaël, dimanche dernier » 

294
. 

126. Profitant de l’annonce des festivités organisées à Lolo à la double occasion de la 

grande fête de l’Assomption de la Très Sainte Vierge Marie et du Libongo lia Papa 

en faveur de la Propagation de la Foi, un correspondant anonyme écrit 

qu’« actuellement, les élèves de Lolo participent à un grand concours de pièces de 
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théâtre. Chaque classe composera une pièce théâtrale et la plus belle sera jouée le 29 

octobre, fête du Christ-Roi. La recette sera versée à la Propagation de la Foi » 
295

. 

127. Si, jusqu’à présent, nous étions habitués à chaque fête patronale du RP Raphaël de la 

Kéthulle à assister à une représentation théâtrale, ce ne fut pas le cas ce lundi 4 

décembre 1939. Pas de théâtre, mais le spectacle est toujours au rendez-vous. Dans la 

salle de fête de Saint Pierre, le cinéma a pris sa place : « Le film du voyage du Prince 

de Galles, ex-Roi d’Angleterre fut trouvé fort intéressant par les gens intelligents, 

mais il fallait un film comique pour les gosses : M. Zigoto remplit à merveille ce 

service de gaieté. Il provoqua des rires fous » 
296

. 

128. À Kisantu, le 26 décembre 1939, l’ordination sacerdotale, par SE Mgr Jean 

Dellepiane, délégué apostolique, de la troisième promotion des séminaristes : Pierre 

Sita de Kisantu et Joseph Masunga né à Bwense près de Madimba et élevé à 

Kinsuka-Kisantu, a fait l’objet de deux publications dans La Croix du Congo. La 

première annonce est au futur 
297

. La seconde 
298

 rapporte les faits et est au passé. Si 

la première est anonyme, la seconde est signée par Testis (ce qui ressemble 

évidemment fort à un pseudonyme) et Mayidi.  

Pour en revenir au théâtre, une pièce a été jouée à cette occasion. C’était un drame 

historique, un chœur parlé : Lutte de la lumière contre les ténèbres. Le triomphe de 

Dieu sur Satan dans la conversion de la race noire du Congo. Cette œuvre du très 

célèbre RP van Wing a été exécutée par 180 élèves de l’École Normale de Lemfu 

sous la direction artistique du RF Alphonse des Frères de Notre Dame de Lourdes de 

Oostacker. La séance a commencé à 3 h 00 de l’après-midi. Voici le condensé que 

propose le premier article :  

Le triomphe de Dieu sur Satan dans la conversion de la race noire du Congo a) 1
ère

 

conquête de la Grâce : conversion du roi Alphonso 1
er
 et sacre de son fils reçu en 

triomphe à Mbanza Kongo. b) Revanche de Satan, retour à la sorcellerie et à la barbarie. 

c) Triomphe définitif de Dieu par la libération des Arabes et l’envoi des Missionnaires 

par le roi Léopold II : aurore de la conversion de tout le Congo.  

Bien avant l’exécution, l’auteur peut présager : « Ceux qui auront vu et compris en 
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conserveront le souvenir ineffaçable durant toute leur vie » 
299

. Quant au deuxième 

article, il est bref à propos de la pièce : 

Cette journée très belle fut clôturée par une représentation d’un drame historique, 

exécutée par 180 acteurs, élèves de l’École Normale de Lemfu, drame qui montre les 

débuts du sacerdoce catholique au Congo sous le Roi Alfonso I de San Salvador, père du 

premier évêque noir de l’Afrique Centrale 
300

.  

129. Lors de la cérémonie de proclamation des résultats de fin d’année 1939 et de remise 

des diplômes à l’École Moyenne de Kinshasa 
301

 à laquelle avaient assisté : M. le 

Gouverneur Général, SE Mgr Georges Six, Vicaire apostolique de Léopoldville, Mgr 

Reggio, représentant le Délégué Apostolique, Mme Ryckmans, M. Reisdorff du 

secrétariat général et Mme Dufays, M. Morel, Commissaire de District urbain 

représentant le comte de Beauffort, chef de la province en déplacement à Kisantu 

ainsi de nombreuses personnalités administratives, civiles et religieuses, deux pièces 

de théâtre : À qui le neveu ?  
302

 et La Mère Michelle 
303

 ont été présentées par les 

élèves. « Plus d’un élève s’est révélé excellent acteur » 
304

. Ces mêmes pièces, qui 

ont obtenu tant de succès, ont été programmées 
305

 pour la grande séance théâtrale de 

gala, le samedi 30 décembre 1939 à 7 heures dans la grande salle à Saint Pierre, à 

l’intention de la population. 

130. Le dimanche 31 décembre 1939 à 7 heures du soir était prévue au programme 
306

 de 

la fête des corporations de Kinshasa, une séance théâtrale dans la salle de fête à 

Saint-Pierre. Toute la population y était invitée et l’entrée était gratuite. Ce furent les 

scouts de la troupe Saint Pierre, 2
e
 Kin, qui interprétèrent en lingala la fable 

congolaise L’Antilope, l’éléphant et l’hippopotame 
307

 après la proclamation des 

résultats obtenus par les élèves adultes des cinq années de l’École des corporations 

par le RP Directeur Paul. « En plus des quatre principaux acteurs, le reste de la 
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troupe et tous les acteurs jouèrent leur rôle avec toute la vigueur souhaitée » 
308

. 

131. Le premier jour l’année 1940, M. l’Abbé Gérard Mohuku, sixième prêtre congolais 

du vicariat apostolique de Lisala qui venait d’être ordonné la veille par SE Mgr 

Egide de Boeck, Vicaire apostolique de Lisala, dans le cadre de la célébration du 

cinquantenaire de la mission de Nouvel-Anvers, dit sa première messe, la messe des 

prémices 
309

. À cette occasion, les élèves des Franciscaines Missionnaires de Marie 

et des Sœurs Oblates Congolaises exécutèrent un magistral « chœur parlé qui retrace 

l’étape parcourue pendant ce demi-siècle : de la barbarie païenne et du 

cannibalisme des ancêtres à la Foi et au Sacerdoce » 
310

, précise Missions de Scheut, 

et ce pour clôturer cette journée rehaussée de présence des Européens du poste. 

132. Le Katanga illustré, qui publie la pièce d’un acte en six scènes de Paul Demanet : 

Les Mal connus, affirme dans une introduction que sa mission est de tirer de l’ombre 

les écrivains en herbe ; la revue, en effet, « voudrait contribuer à les faire 

connaître… » 
311

.  

133. À l’occasion de l’ordination sacerdotale des abbés congolais Raymond Ndudi, Aloys 

Ngoma et Julien Khuala à Kangu, le 25 mars 1940 par SE Mgr Joseph Vanderhoven, 

Vicaire apostolique de Boma, les élèves de Kangu jouèrent La Passion après le salut 

dans la salle de fête. « Les juifs et les pharisiens furent haineux comme ils avaient 

certainement été, et Notre Seigneur montra bien comment il aimait les hommes en 

disant sur la Croix : “Mon Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils 

font” » 
312

. 

134. À Bunkonde, les élèves présentèrent un fabliau à l’occasion du jubilé sacerdotal du 

RP van Overbeke 
313

. 

135. Le dimanche 16 février 1941 à Kizu dans le Mayombe, les écolières des Sœurs 

jouèrent une fable qui raconte l’histoire d’une fillette du Mayombe et les élèves de la 
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quatrième ont interprété en kiyombe Wedi Nyimi, une fable congolaise dramatisée. 

C’était dans le cadre de la fête organisée par le RP Directeur des écoles et la 

Révérende Sœur Lucia afin d’exprimer leur joie mais aussi leur surprise, « à 

l’occasion du retour inespéré du RP Fernand Prickartz, supérieur de la mission, 

venant d’une clinique de Léopoldville où il était entré quelques mois plutôt, très 

gravement malade et presque condamné par les docteurs […] »
 314

. 

136. La citation suivante concerne des « jeux » scéniques organisés à Kinvula dans le 

contexte des fêtes de Noël.  

un jour avant la fête de Noël (1941), à 7 h 30 (du soir), nous avions commencé les jeux de 

la Nativité de Notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis la salutation de l’Ange à Marie 

jusqu’au jour où l’enfant Jésus est resté au Temple. 

Ces jeux ont plu à tout le monde. Tout le monde a convenu que c’est ainsi que les 

choses se sont passées du temps de Sainte Marie, Saint Joseph et l’enfant Jésus. Les 

élèves ont réussi à restituer l’Histoire Sainte. 

Le Père Supérieur G. Dumont avait remis à chaque moniteur une partie du texte à 

apprendre à ses élèves. Quelle joie de voir les groupes d’élèves se succéder à tour de rôle. 

Chaque groupe interprétait à sa manière selon les instructions du maître. Comme on dit : 

il y a un plaisir à manger la pâte de manioc préparée par une autre personne. Nous avons 

tous mis en scène la même histoire de Notre Seigneur Jésus-Christ. Chaque moniteur 

avait un réel plaisir à voir le spectacle présenté par son collègue. En effet, chaque 

spectacle était différent. Il y avait beaucoup de gens qui sont venus le voir. 

Sur l’espace scénique, se trouvaient des marmites pleines d’huile qui permettaient 

d’éclairer la scène. Parce qu’il faisait noir. Dès que les marmites furent allumées, tout 

l’espace était éclairé. 

La soirée s’est terminée à 9 h 15. C’était l’heure du coucher et nous sommes allés 

nous mettre au lit 
315

. 

137. Sous le regard du Lieutenant Général Ermens, de Leurs Excellences Messeigneurs le 

Délégué Apostolique et Georges Six et de M. Bussy, Commissaire de District, et 

d’une assistance nombreuse, La Croix dans la savane, une œuvre de Jacques 

Ballings, fut interprétée le 26 décembre 1941 à l’occasion de la remise des diplômes 

aux élèves de l’École Moyenne Saint Joseph de Kinshasa 
316

. Cette pièce a été jouée 

notamment par des élèves et anciens élèves des écoles de Kinshasa, comme le 

confirme l’annonce d’une nouvelle représentation programmée pour le dimanche 1
er
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février 1942 à 6 h 00, à l’intention de la population 
317

. 

138. M. Benoît Kusa, moniteur de cinquième année à Kipako, publie le texte en kikongo 

d’un jeu de la Nativité 
318

 à jouer en chœur. Il y avait trois chœurs d’où devaient se 

détacher des choryphées. 

139. Le dimanche 6 juillet 1942, après avoir passé la nuit à Kintambo et assisté à la messe 

du matin, la troupe Saint Michel de Léopoldville s’était adonnée, lors de sa « sortie à 

Nzale, où le Djue se jette dans le fleuve Congo » 
319

, à un grand jeu du scout où il y 

avait des scénettes bien interprétées. 

140. Lors de la distribution des prix et de l’inauguration officielle de la Salle Albert 1
er
 

servant de nos jours de salle de réunion à l’Assemblée provinciale de Kinshasa, le 12 

juillet 1942, les élèves des classes primaires présentèrent quelques saynètes et ceux 

des humanités jouèrent Les Trois Sagesses du vieux Wang d’Henri Ghéon 
320

. La salle 

est ainsi dépeinte :  

1942. La salle des fêtes vient d’être achevée. Elle est vaste, 45 m. sur 15, de lignes sobres. 

Un jeu de teintes y crée une atmosphère intime : le rideau orangé de la scène retombe 

dans la clarté d’un double encadrement lumineux. Sur les murs couverts d’un simple 

badigeon ocre, se détachent les plages vert-pâle réservées aux vasques de l’éclairage 

indirect. Ni trop grande, ni trop petite, la salle contient 600 fauteuils dont 200 au balcon. 

Quant à l’acoustique, elle est, de l’avis des musiciens, excellente. Ce théâtre qui les attend 

va stimuler les élèves. De nombreuses troupes de la ville s’y produiront. Et les soirs de 

concert, de longues files de voitures stationneront en bordure des avenues 
321

. 

141. Invitée à Lukula, l’Association sportive et musicale de Boma, représentée par ses 

scouts dans ce centre important du Mayombe, a joué de petites saynètes qui 

régalèrent le public de la place, le 25 juillet 1942, dans un parc aménagé pour la 

circonstance 
322

. 

142. En marge de l’ordination sacerdotale de M. l’Abbé Albert Ndandu le 2 août 1942 à 

Mangembo par SE Mgr Alphonse Marie van den Bosch, Vicaire apostolique de 
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Matadi, les enfants de l’école ont donné, le soir, une séance récréative qui fut un vrai 

succès 
323

. 

143. Pendant le feu de camp organisé à Kalamu, le samedi 5 septembre 1942 par 250 

éclaireurs de Brazza venus visiter Léopoldville ensemble avec une délégation 

d’environ 150 scouts des troupes Saint Pierre, Saint Michel et la Meute de Kinshasa, 

tous de Léopoldville, des saynètes furent jouées 
324

. 

144. Soixante-dix scouts de Kinshasa et 31 de Léo II quittent Léopoldville le 30 octobre 

1942 à 3 heures 30, traversent le fleuve, arrivent à Brazzaville où ils sont reçus le 

soir par SE le Gouverneur Général Eboué qui les admire et les félicite. C’est à 6 

heures 30, le lendemain, qu’ils arrivent par train à la mission de Baretier 

(Kibouende), desservie par M. l’Abbé Kounkou. Comme de coutume, le soir de ce 

31 octobre, avec les scouts de Baretier, ils organisent un feu de camp où les chants 

ont été associés aux saynètes 
325

. 

145. Le 3 décembre 1942, jour de la fête patronale du RP Directeur et aumônier de 

l’Association des Anciens Élèves des Pères de Scheut, Raphaël de la Kéthulle, deux 

anciens élèves : Albert Mongita et Patrice Mbala jouèrent une petite pièce à la fin 

d’une soirée dite théâtrale 
326

 par le chargé de la propagande et information de 

l’association. C’était dans la grande de fête de Saint Pierre en présence du corps 

professoral, des Révérends Pères et Frères de la paroisse Saint Pierre. 

146. La troupe Prince Baudouin organisa au collège Albert 1
er
 une séance récréative le 6 

décembre 1942, au cours de laquelle, elle interpréta Les Deux Timides de Labiche 
327

 

et L’Appel du camp, un chœur parlé 
328

. 
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V. Manifestation du théâtre protestant à Léopoldville 

147. Riquet ou la glorieuse escapade, une féerie en trois actes, fut joué par les élèves du 

Sacré-Cœur au profit de l’enfance belge, le 7 février 1943 au collège Albert 1
er
 de 

Léopoldville 
329

. 

148. Le n°6 de La Croix du Congo du 21 mars 1942 fait une petite publicité à la page 4. 

Apparemment, elle ne concerne pas directement le théâtre et ne pouvait intéresser 

que les membres de l’AAEPS ; mais, du point de vue historique, son contenu peut 

aider à comprendre le parcours des praticiens du théâtre issus surtout de l’école de 

Kin.  

AAEPS 
330

. Nous avons le plaisir d’annoncer à tous les anciens élèves de l’INSTITUT 

SAINT-JOSEPH à Léo-Est, qu’ils peuvent se procurer la brochure qui vient de paraître : 

XVXe ANNIVERSAIRE DE L’INSTITUT SAINT-JOSEPH : 1917-1942. Cette 

intéressante publication contient l’histoire de l’école, toutes sortes de listes des anciens 

élèves. Vous pourrez vous la procurer au prix de 5 fr. (6 fr. par la poste) soit chez le R.P. 

Directeur de l’École Moyenne, soit au bureau de La Croix du Congo 
331

. 

149. Au bénéfice des colis à envoyer aux anciens élèves du collège, ceux des classes 

d’humanités ont joué le 4 avril 1943, au sein du collège Albert 1
er

 de Léopoldville, 

L’Héroïsme des humbles, une pièce de L. Charlier 
332

. 

150. En avril 1943, un « nombre incroyable d’indigènes sortant de tous les coins de la 

brousse » a assisté à une représentation de théâtre de marionnettes en bois au 

Territoire de Kasenga 
333

. 

151. Pour stimuler les autres et présenter des modèles à la communauté, le vingt-

cinquième anniversaire de l’enseignement du moniteur Théodore Bonse fut fêté avec 

faste à Inongo. Le 14 juin 1943, en présence du Père Curé et du Commissaire de 

District, une pièce retraçant le parcours du jubilaire et intitulée Vie de Théodore 

Bonse fut jouée. À la même occasion, une lettre de SE Mgr Georges Six, Vicaire 
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apostolique de Léopoldville adressée à l’heureux jubilaire fut lue 
334

. 

152. Le Chant du berceau de G.A.M. Martinez Sierra et Donation de G. d’Hervilliers ont 

été joués au profit des enfants de Belgique, dans une grande soirée théâtrale 

organisée au collège Albert 1
er

 par un groupe d’amateurs de Léopoldville 
335

, le 20 

juillet 1943. C’est aussi la première fois qu’il est fait mention des noirs sur les 

tréteaux de ce collège réservé aux enfants blancs. 

153. Il était annoncé que : « Les scouts de Léopoldville ont préparé une représentation de 

théâtre. Ils joueront pour le public, samedi 4 et dimanche 5 septembre. Les membres 

des Corporations, munis de leur carte de membre et les Jocistes ont accès libre à la 

salle. L’entrée à la séance est fixée à 1 fr. » 
336

. Le numéro suivant la présente sous 

forme d’exploit : « Les scouts de Léopoldville ont donné leur première séance 

théâtrale sans l’aide d’un européen, car leur aumônier est en congé de convalescence. 

Ils ont réussi à nous faire passer une soirée très agréable. Aussi nos félicitations à la 

Troupe et surtout au Vieux coq » 
337

. C’était le samedi 4 septembre 1943 en présence 

du Lieutenant Général Ermens, de leurs Excellences Messeigneurs le Délégué 

Apostolique et Georges Six et de M. Bussy, Commissaire de District. Une autre 

séance pour le grand public se déroula le lendemain, dimanche 5 septembre 

conformément au programme élaboré. 

154. Le 22 novembre, en la fête de Sainte Cécile à Léopoldville, sur invitation du RP 

Curé, tous les chantres se réunirent au local du patronage. Durant cette soirée, « un 

monologue mimé eut beaucoup de succès » 
338

. 

155. Issu du groupe flamand Band, la Toneelgenootschap Tropen a présenté en néerlandais 

une comédie en trois actes : De Wonderdoktor de J. Janssens, le 18 décembre 1943 au 

collège Albert 1
er
 de Léopoldville, au profit des enfants de Belgique. 

156. Comme de coutume, le dimanche 26 décembre 1943 eut lieu la cérémonie de remise 

solennelle des diplômes de 5 années d’études moyennes de l’École Moyenne en la 

salle de fête de la paroisse Saint Pierre en présence du Vice-gouverneur Général, M. 
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Ermens, de SE Mgr le Délégué Apostolique, de SE Mgr Georges Six, Vicaire 

apostolique de Léopoldville, d’autres autorités, des amis et collaborateurs des œuvres 

de l’école ainsi des membres de famille des élèves. Les élèves de l’École Moyenne 

jouèrent : Un œuf pour quatre 
339

, une comédie très amusante. 

157. Valentin Botya, le correspondant d’Ebonda se plaint : « Je ne suis pas mort et je ne 

boude pas ensuite de ma non-réélection comme président des anciens. Après mon 

article sur le sacre épiscopal de Lisala qui a paru dans le n°16  d’août 43, j’ai envoyé 

à La Croix, les nouvelles sur les sortants de l’année, les événements marquants et… 

elles n’ont jamais paru. J’ai cru qu’on voulait se passer de moi, le R.P. Directeur a 

écrit à Léo et le fait est que mes lettres se sont égarées. Depuis, je le sais, je tâche de 

rassembler les nouvelles qui ont été ainsi perdues mais… la plupart 

m’échappent » 
340

. Ceci expliquerait la publication des évènements de janvier dans 

un numéro de juin. En effet, en janvier 1944, à Ebonda, les Révérendes Sœurs ont 

certainement fait jouer par leurs élèves Jeunesse du Christ, dans le même programme 

que tous les mystères joyeux du chapelet. Ce qu’elles ont repris à Pâques. 

158. Le dimanche 19 mars 1944, la veille de la bénédiction de la nouvelle église de 

Basankusu par SE Mgr Gérard Wantenaar, préfet apostolique de Basankusu, en 

présence de SE Mgr Edouard van Goethem, Vicaire apostolique de Coquilhatville, de 

plusieurs missionnaires venus de tous les coins de la préfecture, de toute la 

population européenne de Basankusu et d’une foule d’indigènes, « une pièce de 

théâtre spécialement écrite pour cette occasion, fut exécutée par les écoliers 

indigènes. Elle rappelait le martyre des Saints Apôtres Pierre et Paul, patrons de la 

nouvelle église » 
341

. 

159. Septième départ 
342

, une pièce en trois actes de René Tonnoir et Max-H. Pierret, a été 

créé au bénéfice des Œuvres de Guerre au collège Albert 1
er
 de Léopoldville, le 15 

avril 1944.  

160. Aux festivités du jubilé de 25 ans de vie missionnaire au Congo de la Mère Vicaire 

Mathilde et des Révérendes Sœurs Amata et Timothée de la Congrégation du Saint 
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Cœur de Marie, « les filles de l’école normale de Buta ont représenté une pièce 

religieuse, intitulée : Marie, la Sainte Mère de Jésus », le 15 mai 1944 en présence de 

SE Mgr Charles Alphonse Armand Van Uytven, Vicaire apostolique de Buta et de SE 

Mgr Fréderic Blessing, Vicaire apostolique de Bondo qui avait fait le déplacement de 

Buta pour la circonstance du fait que ces religieuses desservent trois maisons dans 

son vicariat, autant que dans celui-là 
343

. 

161. Une soirée récréative a été organisée au collège Albert 1
er
 de Léopoldville, le 21 mai 

1944, au cours de laquelle les scouts de la troupe Prince Baudouin jouèrent L’Affaire 

de la rue de Lourcines de Labiche et L’Appel scout. Les louveteaux, de leur côté, 

avaient interprété en intermède La Marche de petits lapins et Malborough 
344

. 

162. Une comédie en trois actes, Durand et Durand de M. Ordonneau, fut exécutée par les 

élèves internes le soir du 3 juin 1944 aux manifestations relatives à la fête patronale 

du RP Recteur du collège Albert 1
er
 de Léopoldville 

345
. 

163. À Ebonda, « Nos gens n’ont pas voulu rester en arrière et le moniteur Manongi 

Dominique d’une part, l’élève Lieka Corneille de l’autre, ont l’un et l’autre composé 

une pièce en plusieurs tableaux de scènes de vie indigène qui ont eu un succès 

énorme » 
346

. 

164. Une pièce qui « eut beaucoup de succès et [dont] la leçon morale nous fut exposée 

par le RP René »
 347

 avait été jouée par les normaliens en la fête du Sacré-Cœur de 

Jésus et de la première communion d’une cinquantaine d’enfants, garçons et filles à 

Inongo, le 10 juin 1944 à 4 h 00 du soir sur la cour de l’Ecole normale. 

165. En faveur du Fond National des Œuvres de Guerre et du Congo British War Fund, le 

théâtre anglais s’est invité à Léopoldville, ce 30 juin 1944. C’est The Congo British 

Association qui a présenté trois pièces, à savoir : Hallowed ground de Harold 

Brighouse, A Night at an Inn de Lord Dunsanny et The Dear Departed de Stanley 

Houghton. Il est encore plus intéressant que, conscients de la nouveauté, les 
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organisateurs aient annoncé qu’il s’agissait d’un « Théâtre anglais à Léo » 
348

. 

166. Le premier juillet 1944, le jour de la fête nationale, les élèves des Révérendes Sœurs 

jouèrent une petite saynète, Carolousse, à la plaine du centre extra-coutumier de 

Banningville dans la foulée des plusieurs jeux organisés à cet effet par la mission. 

Elles brillèrent, écrit-on 
349

. 

167. Les classes primaires présentèrent différentes saynètes et les élèves des humanités 

anciennes jouèrent Le Stradivarius, comédie en un acte de Max Maurey à la 

distribution des prix au collège Albert 1
er 

de
 
Léopoldville, le 14 juillet 1944 

350
. 

168. Y fut aussi jouée par la société théâtrale flamande Tropen au cours d’une soirée 

artistique le 21 juillet 1944, jour de la fête nationale belge 
351

, une adaptation en 

néerlandais moderne par E. van Bever de Mariken van Nieumeghen, middel-

nederlandsch mysteriespel 
352

 

169. Le 27 août 1944 à Stanleyville, de petites pièces de théâtre furent jouées par des 

« enfants qui voulurent prouver à leurs aînés que les plus jeunes aussi sont capables 

de grandes et belles choses » 
353

. En parlant ici de « réédition » du spectacle, l’auteur 

veut montrer qu’il ne s’agit pas d’une première représentation ni pour les enfants ni, 

encore moins sans doute, pour les adultes. 

170. « Les Révérends Pères Dominicains ont célébré le 25
e
 anniversaire de la fondation de 

la mission de Niangara, et les élèves de l’Ecole normale et primaire ont en plein air 

joué une pièce dramatique », sans doute en août 1944 
354

. 

171. La fête de l’École d’Alberta est tombée le samedi 9 septembre 1944. Le lendemain 

dimanche 10 septembre, MM. les Européens du poste et de Bumba, les Révérends 

Pères et les Frères de la mission ainsi que toute la population vinrent assister aux 

manifestations organisées à cet effet au cours desquelles, « les apprentis de dernière 
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année ont présenté une belle pièce dramatique sur Pierre Claver » 
355

. 

172. Le premier abbé congolais « de race munande » a été ordonné prêtre dans la nouvelle 

cathédrale de Beni par SE Mgr Henri Joseph Marie Piérard, Vicaire apostolique de 

Beni du Congo belge, dont c’était aussi la première ordination sacerdotale, en 

présence de SE Mgr Alphonse Joseph Matthysen, Vicaire apostolique du Lac Albert, 

de M. de Ryck, Commissaire de District du Kivu, des Administrateurs territoriaux de 

Beni et de Lubero, de M. Burnotte, directeur de la Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains, du RP d’Hossche des Prêtres du Sacré-Coeur qui fut supérieur de la 

mission du Vieux-Beni en 1910 et d’une foule d’indigènes de la région. Il s’agissait 

de l’Abbé André Boyori. Dans la soirée, « les séminaristes de Beni exécutèrent une 

pièce théâtrale retraçant les origines du nouveau prêtre, et la vie des missionnaires au 

Congo Belge » 
356

. 

173. En honneur de SE Mgr François van den Bergh, Vicaire apostolique de Lisala, le 15 

octobre 1944 à Alberta, en présence de M. l’Administrateur Délégué des HCB, de M. 

le chef du Territoire et de nombreux européens eut lieu la fête de bénédiction du 

drapeau du Cercle des Évolués d’Alberta-Groupe Saint Pierre Claver. La séance 

théâtrale qui s’en suivit fut des mieux réussie 
357

. 

174. C’est avec un grand retard que sont publiées les informations d’Alberta faisant état 

d’une réalisation des « sortants de 1945 ». En substance, la fête du RP Directeur 

tombait deux jours avant la rentrée. En l’absence des élèves, « les sortants de 1945 

ont offert à cette occasion deux belles pièces dramatiques à sujet religieux sur un 

théâtre monté en grand silence durant la nuit ». La fête sera de nouveau célébrée de 

cette manière par les élèves, probablement le 16 janvier 1945, en la fête de Saint 

Marcel : « En janvier, la fête du Père Marcel est encore célébrée avec des pièces 

dramatiques à nouveau. Les élèves de V
e
 primaire d’une part et les scouts d’autre 

part ont préparé de belles pièces à sujet religieux » 
358

.  

175. À la fête scoute du 10 décembre 1944 au collège Albert 1
er
 de Léopoldville, les 
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louvetaux ont joué la Légende de Saint Nicolas et les scouts Knock ou le triomphe de 

la médecine de Jules Romains 
359

. 

176. Ce n’est pas une pièce mais un conte que publie, en février 1945, la Bibliothèque des 

Évolués, qui deviendra la Bibliothèque de l’Étoile. Avec Moni Mambu s’ouvre la 

série C consacrée à la littérature, qui est ainsi présentée :  

Nous commençons, aujourd’hui par publier deux contes Bakongo : Moni Mambu 
360

 

et Le Chien, la mangouste, le crapaud, la perdrix et le perroquet. Moni Mambu fut 

recueilli par le R.P. Van Wing, s.j. Le R.P. Émile Deshayes a bien voulu le traduire en 

français pour les lecteurs de la B.D.E. 

L’autre conte a été recueilli et traduit par le R.P. Yvon Struyf, s.j. 

Quand, avec le temps, nous aurons publié ainsi des contes congolais d’un peu 

partout, vous aurez une petite bibliothèque de la littérature ancienne de votre pays. Elle 

vaut la peine d’être conservée. 

Si un lecteur ou l’autre de la B.D.E. sait de beaux contes, qu’il nous les envoie. Nous 

les publierons sous son nom, et ce sera pour vous une excellente manière de collaborer à 

votre B.D.E. 

Qui répondra le premier ? 

Ce liminaire témoigne avec précision de la volonté de valoriser le patrimoine de 

l’orature congolaise en en publiant des versions en français à destination du public 

lettré de tout le pays (« votre pays ») qu’il s’agit en même temps d’unifier de cette 

manière. Le rôle des missionnaires, avec leur nom, est mis en évidence, mais c’est 

pour inviter le destinataire à faire figurer lui aussi son som sur une couverture en tant 

qu’auteur. Si nous signalons ici cette information, c’est que, sans être au départ une 

pièce de théâtre, Moni Mambu a été porté plusieurs fois à la scène, à telle enseigne 

qu’il est plus connu à travers sa dramatisation que sa lecture. 

177. Les internes du collège Albert 1
er
 de Léopoldville ont agrémenté la fête patronale du 

RP Recteur le 17 mars 1945 avec la pièce de théâtre Les Petits Oiseaux de 

Labiche 
361

. 

178. Sous le patronage du RF Gerlach, la fête annuelle du Cercle des évolués qui 

coïncidait avec la fête de Pâques a été animée ce 1
er

 avril 1945 dans la soirée à 

Yaligimba avec une pièce de théâtre bien jouée en lingala par les scouts. Étaient 

présents : SE Mgr Giacomo Jacobs, préfet apostolique de Lolo, le RP Aumônier, M. 
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et Mme Waltener, une vingtaine d’européens et une foule assez nombreuse 

d’indigènes 
362

. 

179. Un grand nombre d’Européens et de Noirs a assisté le 8 mai 1945, à l’occasion des 

fêtes de la Victoire, à une soirée théâtrale organisée par les commis de Mwene-Ditu. 

La pièce, jouée en français mais avec des rôles en langue du pays pour satisfaire le 

plus possible de spectateurs, avait comme titre : Les Méfaits du vendeur du poste de 

Ngamba. M. Jean Ndaie de la COTONCO nous en donne les grandes lignes ainsi que 

les réactions :  

Un blanc et sa dame engagent un vendeur pour le poste précité, pour la vente des 

marchandises et l’achat de produits agricoles. Inutile de vous relater les conseils que lui 

prodigua son patron... conseils que notre ami oublia avec une facilité progressive. Loin de 

son « Bwana », se croyant seul maître de la boutique, le magasinier devint fort dépensier. 

Il lui arriva enfin un féticheur chez lequel, il y avait peu de jours, Mbuta Muntu Makengo 

était allé pour consulter. D’un air rusé, il lui expliqua le pouvoir incomparable de ses 

fétiches et lui affirma qu’en portant le bracelet féticheur qu’il allait lui préparer, le 

vendeur se soustrairait comme par enchantement aux poursuites de son patron au cas où il 

serait en déficit quelque soit son importance. Ce que notre vendeur accepta de suivre (Oh 

les crédules ! Combien de nous sont absurdes en croyant d’une foi inébranlable dans ces 

choses vaines ! Combien d’années d’éducation chrétienne nous faudra-t-il pour ne plus 

croire à ces choses ?). 

Fixé dans sa croyance, il fallait le voir se pavaner dans la boutique... 

Arrive alors le patron pour inventorier les marchandises et contrôler les achats... il y 

a, comme tout le monde s’y attend, un déficit considérable... Le vendeur caressa en vain 

son bracelet-fétiche, l’aide ne vint pas et on s’imagine facilement la colère et les 

reproches de son patron ; ensuite la justice intervint et voilà notre vendeur derrière les 

verrous.  

Selon les organisateurs, le résultat était très bon. Du côté des spectateurs, les 

appréciations sont plus partagées. Pour la majorité, « on voyait très facilement le 

contentement du public, après chaque scène, on applaudissait. Vraiment c’était bien 

fait. Le plus petit rôle de la pièce a été très bien joué, m’affirma un Européen, il 

ajouta que la façon de jouer dépassait toute attente… ». Mais les vendeurs ne 

l’entendaient pas de cette oreille :  

Nos amis capitas-vendeurs de la région ont supporté très mal les éloges que reçurent 

les buralistes. Dans leur faux jugement, ils ont trouvé que notre but était d’affronter et de 

ridiculiser leur service de vendeurs, comme quoi ils sont voleurs, féticheurs et tout ce que 

vous voulez. C’est en vain que nous nous sommes donné de la peine à leur expliquer nos 
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intentions honnêtes, qui n’étaient que de fêter la victoire et distraire le public. 

Evidemment, nous avions dans notre pièce, ridiculisé les fétiches et le vol comme des 

vices de la société. Serait-ce pour cela qu’ils nous condamnent ? Ceux qui en sont fâchés 

se souviendront du proverbe : « il n’y a que la vérité qui blesse » 
363

. 

Le débat est intéressant : c’est la première trace d’une réaction congolaise à propos 

d’images stéréotypées les concernant. Cette réaction témoigne aussi de l’ambition 

sociale de ce groupe de « vendeurs », autrefois simples auxiliaires (« capitas »), et 

désormais soucieux d’honorabilité. 

180. Dans la salle du collège Albert 1
er
 de Léopoldville, le Théâtre de la Croix Rouge a 

joué le 12 mai 1945 La Rente viagère de G. d’Hervilliers et Son premier bal de Levy 

et d’Alzac 
364

. 

181. En présence de M. Maquet, Gouverneur de province, et de son adjoint M. Morel 

ainsi que de SE Mgr Georges Six, Vicaire apostolique de Léopoldville, une pièce 

“infantile” sur ce dernier en lingala avait été jouée par de petits acteurs avec une 

diction parfaite, à l’occasion de la célébration de la fête patronale de Saint Jean-

Baptiste, fondateur de l’Institut des Frères des Écoles Chrétiennes, qui coïncidait à 

peu de chose près avec la Pentecôte, le 20 mai 1945. C’était en soirée dans la salle de 

fête de Léo II. Quant à cette pièce spécialement conçue pour l’évêque, « on y loue 

sans réserve la bonté et le vaillant zèle du Vicaire en essayant de persuader 

l’auditoire que son effort se heurte encore à l’incurie de ses ouailles ». En français, 

La Cabane du pêcheur fut aussi de la partie et exécutée par des Noirs formés par le 

RF Mérule. Pour l’auteur de l’article :  

C’est la première fois à notre sens que nous assistons à une interprétation si 

éloquente d’une pièce en langue française jouée par des noirs du Congo Belge. La diction 

fut sans reproche. Les gestes, la mimique, toutes les expressions nécessaires au succès 

d’un drame furent irréprochables. Certains assistants avaient des larmes aux yeux. On ne 

pouvait pas résister à la justice qui voulait arrêter l’humble pêcheur d’Italie, parce qu’il 

portait le soupçon du meurtre d’un grand personnage qu’on avait tué pour lui retirer sa 

bourse. Un des enfants se laisse prendre par la police pour éviter à son père les tortures de 

la prison. La réalisation parfaite de cette pièce est un grand succès dont ses promoteurs 

doivent bien s’enorgueillir 
365

. 

182. Le 23 juin 1945, le collège Albert 1
er
 de Léopoldville qui était réservé aux enfants 
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blancs et que dirigeaient les Révérends Pères Jésuites a vibré au son des marionnettes 

de M. Lurquin 
366

. 

183. M. Joseph d’Oliveira a tenté de constituer une troupe théâtrale comme le confirme 

cet appel publié dans La Voix du Congolais :  

Nous apprenons que notre ami Joseph d’Oliveira est en train de grouper quelques 

acteurs pour créer une section théâtrale qui sera placée sous la présidence d’honneur d’un 

européen. Les amateurs de la scène, jusqu’ici inconnus, pourraient donc exhiber leurs 

talents. Demande : rue Libenge, numéro 189 à Léo-Est. Il n’a aucune intention de 

concurrencer les divers Cercles dramatiques de la place. Pour cela, il souhaiterait avoir la 

contribution des éléments capables qui ne font pas partie d’aucun autre groupement 
367

. 

184. Un chœur parlé en l’honneur du Christ Roi a été exécuté par deux cent cinquante 

élèves des Frères des Écoles chrétiennes de Léo-Ouest, le samedi 7 juillet 1945 à 18 

h 00 dans la grande salle de fête de Saint Pierre pour rendre hommage aux vicaires 

apostoliques en conférence à Léopoldville.  

Les Frères, avec une maîtrise parfaite ont pu faire entendre en ce court instant, la 

voix des peuples opprimés implorant de Dieu, le pardon et le secours. 

Christ, clament-ils, pitié, pitié, nous périssons. 

Qui sauvera le monde de l’impiété, de l’injustice, de l’égoïsme, de la tyrannie, du 

matérialisme et du paganisme ? 

Où est le Sauveur du monde ? 

C’est le Christ, répondent les veilleurs, c’est Lui seul qui apportera au monde 

corrompu, l’aurore, la fin de la détresse humaine. C’est Lui qui nous dicte : l’Amour, la 

Justice, la Paix et le Bonheur du Cœur.  

C’est sa croix qui nous tend les bras et qui unit toutes les races sans distinction de 

couleur, dans la charité, la justice et l’amour. 

Puissions-nous voir son oriflamme diriger nos pas et qu’il fasse naître dans les cœurs 

de ceux qui nous guident, l’esprit chrétien qui fera d’eux, comme de nos vénérés prélats, 

des apôtres idéalistes de notre civilisation.  

Et le Délégué Apostolique de remercier l’assemblée en ces termes :  

Le couronnement de notre travail est cette revue des œuvres de Léopoldville et ce 

que nous venons de voir nous a profondément émotionnés : L’Etendard du Christ-Roi à la 

conquête du Congo belge et du Ruanda-Urundi 
368

. 

185. Le 15 juillet 1945, Sultani Massala 
369

 a été interprété à Makungu dans la province 
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du Katanga pour clôturer, dans la soirée, la célébration de la fête nationale et de la 

Victoire en présence du RP Supérieur d’Albertville, de M. le Commissaire de 

District, de l’ADMINISTRATEUR territorial d’Albertville, de M. Beckers, directeur 

des sociétés Symor et Syluma, de nombreux Européens et Congolais des mines. 

186. À Aketi, à l’inauguration et du Cercle des évolués et de son local le 23 juillet 1945 à 

18 h 00, en présence des autorités locales, du RP Joseph, de M. Verachtert, 

d’innombrables Européens et d’une foule des Noirs, on fit recours aux anciens de 

Léopoldville qui jouèrent « une magnifique pièce de théâtre »
 370

. 

187. Pour aider les sinistrés de Belgique, la section théâtrale de l’Association des Anciens 

Élèves des Pères de Scheut a joué deux fois Le Moulin du chat qui fume 
371

 sous la 

direction artistique de Mme van Opstal avec la collaboration de deux journaux 

locaux : Le Courrier d’Afrique avait imprimé gratuitement les cartes et L’Avenir 

colonial fait la propagande. La direction du Service de l’Information avait pris des 

photos. Les deux séances donnèrent 20.000 francs 
372

. Deux photos ont été publiées 

dans le numéro suivant 
373

. 

188. Originaire du Kwango, mais ordonné prêtre à Kisantu le 12 août 1945, M. l’Abbé 

Antoine Wawa chanta la messe le 15 août 1945, jour de l’Assomption, en l’église 

Saint Pierre de Léopoldville à l’intention des membres de sa communauté d’origine. 

Au cours de la réception qui s’en suivit dans une salle mise à la disposition des 

organisateurs par le Père curé de cette paroisse, des saynètes furent jouées 
374

. 

189. Le même jour fut organisée à Kangu dans le Mayombe, une fête en l’honneur du 

TRP Vandeputte, Vicaire Général de la Congrégation de Scheut arrivé depuis le 13 

août du Petit Séminaire de Mbata-Mbenge. Sur la cour, après la messe, les filles 

marquèrent des points avec quelques petites comédies 
375

. 

190. En présence du Vice-Gouverneur Général et Mme Paul Ermens, de M. Roger le 

Bussy, Commissaire du District du Moyen-Congo et de son adjoint, M. Brumagne, 
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Commissaire de District adjoint, d’un certain nombre d’Européens et d’environ deux 

cents Noirs, sous la direction de M. Bicotier Boniface, le Cercle Espérance de 

Léopoldville a donné une séance dramatique et musicale en la salle de fête de la 

mission Saint Pierre de Léopoldville, le premier septembre 1945, sénace au cours de 

laquelle une comédie en deux actes composée par les membres et ayant trait au 

jugement de quelques voleurs et malotrus, a été interprétée. « Nous pouvons 

reprocher au magistrat instructeur une bienveillance délibérée en présence de délits 

graves ; cette faiblesse paraissait encourager l’attitude ironique des prévenus… Nous 

devons terminer en disant que le Cercle Espérance est une initiative unique en son 

genre dans le milieu indigène. Son mérite est plus grand lorsqu’on songe à ce qu’il 

est organisé rien que par des Congolais. Ces jeunes gens doivent être 

encouragés »
 376

. 

191. Le même jour, au parc Fernand de Bock, toujours à Léopoldville, les basingombe, un 

groupement d’indigènes, organisa une soirée récréative au profit des sinistrés de 

Belgique. Ils y présentèrent, en présence M. Dendale, chef de la population noire, 

« une pièce comique en kikongo qui avait trait à des cérémonies qui ont cours dans 

les villages indigènes à l’occasion d’un mariage. Les acteurs et les actrices furent à la 

hauteur de leurs rôles » 
377

. 

192. À l’initiative de leur président, M. Eugène Kabamba, les élèves et anciens élèves des 

Frères des Écoles Chrétiennes ont organisé une soirée théâtrale à laquelle le vice-

gouverneur général et Mme Paul Ermens, M. Maquet, Gouverneur de la province de 

Léopoldville, M. Peigneux, chef du service des AIMO du Gouvernement Général, M. 

Quix, chef du bureau de l’information pour indigènes, M. Dendale, chef de la 

Population Noire et M. Daubresse, Commissaire de police en chef, ont assisté le 8 

septembre 1945 dans la salle de fête de la mission Sainte Anne ; « les bénéfices de 

4850 francs furent entièrement versés au profit de l’œuvre des sinistrés de 

Belgique » 
378

. Les élèves ont joué en lingala une saynète infantile, Sous la houlette, 

et les anciens, en français, La Cabane du pêcheur. Les acteurs Mpeti Stanislas, 

Botomba André et Kallé Ambroise furent particulièrement admirables. 
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193. À la fête de Saint Pierre Claver, patron de l’école de Kwekwe-Alberta, le lundi 9 

septembre 1945, deux pièces furent jouées. Celle des anciens montrait un agent en 

voyage dans la brousse. Les élèves d’Ebonda, quant eux, interprétèrent Les Martyrs 

de l’Uganda. À cause de la pluie qui perturba la manifestation, la séance fut reprise 

une semaine plus tard, le 16 septembre 
379

. Revenant sur les faits, le chroniqueur 

habituel, Valentin Botya 
380

, ne nous renseigne pas grand-chose sauf cette précision 

sur le titre : Katikiro et le fait que la pièce aurait été jouée avec brio par des anciens 

avec le concours de quelques élèves actuels. Il informe les lecteurs, sans en donner la 

date, qu’à la fête patronale du RP Directeur, les élèves avaient joué une pièce de leur 

composition. Ces pièces ont eu le plus grand succès parmi les Noirs comme parmi les 

nombreux assistants européens. 

194. A l’occasion du départ en Europe de M. E. Warnier, Administrateur assistant et 

membre sympathisant du Cercle social de Luluabourg, une pièce de théâtre a été 

jouée par les évolués pour donner « à la fête une allure plus attrayante encore » et 

pour « témoigner publiquement leur gratitude à l’égard de ce chef digne de tout 

éloge » 
381

. 

195. Sur le calendrier chrétien, le 3 novembre, c’est la fête de Saint Hubert. En cette 

année 1945, le RP Supérieur de Katoka s’appellait Hubert. C’était sa fête patronale. 

L’École Moyenne et primaire de Katoka organisèrent une manifestation en son 

honneur un samedi. Au programme figuraient trois scènes en langue indigène. Elles 

amusèrent le public qui comprenait, outre le fêté, les Révérends Pères Joséphites et 

de nombreux indigènes. Elles furent suivies par une pièce en français dirigée par le 

RP Valère 
382

. 

196. Le mercredi 14 novembre 1945, de 7 h 15 du soir à 2 h 30 du matin, un grand feu de 

camp avait été offert aux soldats du camp Léopold au camp même par toutes les 

unités scoutes de Léopoldville. M. Dendale, Administrateur territorial principal, le 

RP aumônier de la garnison, les RRPP Jules, aumônier de 3
e
 Léo et Joseph, chef des 

1
er
 et 2

e
 Léo ainsi que le rédacteur en chef de La Voix du Congolais, M. Antoine-
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Roger Bolamba sans oublier quelques dames et demoiselles du camp, y prirent part. 

Chaque troupe y alla de son numéro : Un soir après le départ (troupe de Saint 

Norbert), Le Chef et son serviteur Kalambayi (troupe de Saint Georges), Les 

Ivrognes (troupe de Saint Pierre), Le Bureau du recrutement (les routiers de Saint 

Norbert), Les avatars au téléphone (troupe de Saint Norbert), Un tribunal à la cité 

(troupe de Saint Georges), Le Recrutement (troupe de Saint Pierre), Les Deux 

Casseurs (clan saint Norbert), Les Soulards (troupe de Saint Georges), Nganga nkisi 

(troupe de Saint Norbert), Le Bon Samaritain (par quelques scouts). « Toutes ces 

imitations sont des faits vécus que les scouts ont essayé de représenter de leur façon 

devant le public » 
383

. 

197. À la fête scoute du 9 décembre 1945 au collège Albert 1
er
 de Léopoldville, Service 

commandé de Phalempin et L’Anglais tel qu’on le parle de T. Bernard 
384

, ont été 

portés sur les planches 
385

. 

198. Lors de l’inauguration de l’Association des Anciens élèves des Écoles Protestantes 

résidant à Léopoldville, le 22 décembre 1945, en présence de MM. et MMmes W.D. 

Reynolds, Réprésentant Légal de la B.M.S, Coles et Davies, institutrices des écoles, 

quelques missionnaires et M. Antoine-Roger Bolamba, Rédacteur en chef de La Voix 

du Congolais, un groupe de graçons et filles interpréta en lingala une comédie, La 

Repentance, et un autre joua en français une pièce de théâtre : « Suprême victoire qui 

démontra la bravoure, l’effort et la ténacité de ceux qui ont combattu pour la défense 

du sol de la Mère Patrie, les misères qu’apporta la guerre aux familles 

impressionnèrent l’assistance ». Mais il s’avère que c’était un programme de soirée 

dramatique « qu’on n’a jamais vu dans le cadre des écoles BMS » et toujours sur la 

même lancée, et Antoine-Roger Bolamba de renchérir : « Le seul reproche que je 

vais faire, c’est d’être restés longtemps inactifs » 
386

. Bolamba y stignatise aussi 

« l’insuffisance de la collaboration des Anciens Elèves Protestants » à La Voix du 

Congolais, « pourtant tous enfants du Congo, tous, des patriotes, tous, des hommes 

instruits qui ont le devoir de travailler pour l’intérêt et la grandeur du Congo belge ». 
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199. « Une petite pièce de théâtre à sujet indigène, pièce très amusante »
 387

 a été jouée 

par les élèves à la remise des diplômes à l’école de menuiserie de la mission de Buta, 

le dimanche 23 décembre 1945. 

200. C’est le même jour qu’a choisi l’école primaire de Libenge pour distribuer des prix à 

ses élèves. La cérémonie était présidée par M. Debelder, Administrateur du 

Territoire. Les résidents y assistèrent nombreux. Sous la direction du moniteur Zaka, 

les élèves des quatre années supérieures avaient interprété en lingala L’Avent, un 

chœur parlé qui fut bien réussi 
388

. 

201. À la remise des diplômes aux élèves ayant achevé leurs études à l’École Moyenne le 

26 décembre 1945, la section dramatique de l’Association des Anciens Élèves des 

Pères de Scheut a interprété, dans la salle de fête de la mission Saint Pierre de 

Léopoldville, une comédie en un acte sans titre selon La Croix du Congo 
389

, intitulée 

Le Sac du crime d’après La Voix du Congolais. D’après ce périodique, l’assitance 

comportait M. Pauwels, ex ministre de la Prévoyance sociale en voyage d’étude au 

Congo, auquel La Croix du Congo ajoute le Vice-Gouverneur Général et Mme, le 

lieutenant-général Paul Ermens, leurs Excellences Messeigneurs Jean Dellepiane, 

délégué apostolique au Congo Belge et au Ruanda-Urundi et Georges Six, Vicaire 

apostolique de Léopoldville, M. Brumagne, Commissaire de District, quelques 

directeurs de sociétés et une foule de parents d’élèves. La Voix du Congolais dresse 

ce constat :  

Le brigadier de police Aumba Nicolas a toute la maîtrise d’un professionnel. Il est rare de 

rencontrer chez les congolais un acteur aussi expressif et aussi brillant. Parmi les auteurs 

acteurs, nous soulignons Topa André (Chamougnat Fils) et Botuli Vital (neveu de 

l’avocat Pecuchon).  

L’art théâtral est difficile à acquérir et tout le monde n’est pas né acteur. Ces noirs 

s’y adaptent rapidement surtout s’ils ont la langue déliée et l’aisance appropriée. Les 

acteurs doivent oublier qu’ils sont devant un auditoire et agir comme s’ils étaient seuls, en 

un mot ils doivent vivre leur rôle 
390

.  

202. À Inongo, pour éviter que les membres du Cercle, ainsi que leurs familles, 

succombent à la tentation de trop boire durant la nuit du 31 décembre au 1
er
 janvier, 
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et la passent ainsi à la manière des païens, le comité du Cercle conçut d’organiser un 

grand souper d’ensemble avec la contribution acquise des Révérendes Sœurs, des 

élèves de la 5
e
 année de l’école des filles et celles de l’école ménagère. « On servit 

cinq plats différents. Entre chaque plat, on exécuta des chants d’ensemble, des 

saynètes et des danses rythmiques » 
391

. 

VI. Une conférence sur le théâtre à Lusambo et le théâtre mixte à Léopoldville 

203. C’est en présence de M. le Gouverneur de province et Mme Hofkens, du Substitut du 

Procureur du Roi et Mme Giffroy, du Commissaire de District et Mme Schepers, du 

RP Dans, curé de la mission catholique de Lusambo, de tous les chefs des services 

provinciaux, du représentant de la West Scott Mission et des Directeurs de différentes 

sociétés de Lusambo qu’eut lieu le 16 février 1946, au CEC de Lusambo, 

l’inauguration du Cercle Léopold III, construit avec l’appui des sociétés de la place. 

À cette occasion, sous la direction technique du RP van de Walle, surnommé Katala, 

le Cercle Léopold III 
392

 joua, selon La Croix du Congo, une pièce en deux actes, 

pour le correspondant de La Voix du Congolais, Le Sac du crime, comédie en un acte. 

Ce dernier, Alois Kabangi écrit :  

ce qui rehausse le plus la fête de l’inauguration et lui fit rencontrer un plein succès fut la 

représentation. Le Sac du crime, pièce en un acte qui a été jouée de brillante façon. Nous 

remercions vivement tous nos chers acteurs des eforts qu’ils ont faits ainsi que leur guide, 

le RP van de Walle, un des protecteurs de notre Cercle […] Par suite de leur nombre 

considérable, une partie des invités étaient appelés pour dimanche 17 février 1946 ; les 

mêmes manifestations furent organisées à leur intention 
393

.  

La section théâtrale était confiée à Hippolyte Matanda qui, prenant au sérieux sa 

tâche, n’a pas manqué de se faire dramaturge à une époque où les pièces de théâtre 

étaient une denrée rare au pays. 

204. Avec la participation de « Messieurs Verdeur, De Bruyn et Willens dans les rôles des 
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Européens et les membres de la section dramatique du Foyer Social Indigène ainsi 

que les élèves de l’Institut Saint Boniface dans ceux des indigènes et des arabes », Le 

sergent De Bruyne, un drame historique en trois actes d’Auguste Verbeken, 

Commissaire de District et Directeur du service provincial de l’Information pour 

Indigènes et de surcroît, régisseur, a été interprété en le 30 mars 1946 en la salle de 

fête de la mission Saint Jean à Elisabethville. Les cartes d’entrée se payaient à la 

Librairie belge et à la Maison Schilz. Après l’exécution, la revue coloniale Les 

Vétérans coloniaux, publiée en Belgique, a repris à L’Essor du Congo la présentation 

suivante : 

Ce drame est un épisode de la campagne arabe, une des plus belles pages de notre 

histoire coloniale et militaire. Le noble but de cette campagne était la répression de 

l’esclavage. En 1892, toute la région orientale de l’Etat Indépendant du Congo était 

exploitée par les Arabes, venus de Zanzibar. Ces arabes, véritables bandits, faisaient du 

trafic des nègres, la branche essentielle de leur activité. Deux chefs se partageaient alors 

le pouvoir dans la région du Maniema : Sefu, fils de Tippo-Tip, établi à Kasongo, et 

Munye-Mohara, à Nyangwe. 

L’entreprise hautement humanitaire du Roi Souverain Léopold II atteignait les 

Arabes dans leurs intérêts vitaux ; les deux sultans conclurent une alliance offensive et se 

soulevèrent contre l’Etat. 

Le Lieutenant Lippens et le Sergent De Bruyne, surpris en plein centre du 

soulèvement arabe dans la région de Kasongo, tombèrent aux mains des révoltés maîtres 

du pays jusqu’au Lomami. A l’ouest de cette rivière, le Commandant Dhanis battait le 

chef Ngongo Lutete et brisait toute résistance, ralliant à lui les chefs indigènes, soulevés 

eux-mêmes contre la tyrannie des Arabes. Le Sultan Sefu jugea prudent de parlementer. Il 

exigeait le retrait immédiat des forces de l’Etat et la tête de Ngongo Lutete. Le Sergent 

De Bruyne fut chargé de transmettre ces conditions au Commandant Dhanis. 

Le 15 novembre 1892, le Sergent De Bruyne, sous escorte de Sefu, se présenta au 

bord du Lomami. Sur l’autre rive, le lieutenant Scheerlinck, envoyé de Dhanis reçoit le 

message et apprend le sort du lieutenant Lippens. Les sommations impertinentes de Sefu 

sont repoussées.  

Scheerlinck engage De Bruyne à passer la rivière et à s’échapper sous la protection 

des tirailleurs disséminés dans la brousse. De Bruyne refuse et prend l’héroïque résolution 

de rejoindre son chef, le lieutenant Lippens qu’il ne veut pas abandonner. 

Quelques jours après – le 1
er
 décembre 1892 – Lippens et De Bruyne étaient 

assassinés à Kasongo. Mais Sefu ne jouit pas longtemps de l’impunité ; ses hordes furent 

décimées par les troupes de l’Etat du Congo, que commandait, au combat de Shige, 

l’intrépide lieutenant Michaux. Peu paprès – le 22 avril 1893 – le sultan félon trouvait la 

mort au combat de Kasongo que commandait Dhanis, secondé par Gillain. Ce combat 

marqua la fin de la puissance arabe dans le Maniema 
394

. 
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À côté de ce résumé, L’Essor du Congo avait publié un encadré publicitaire pour 

cette représentation qui eut lieu le samedi 30 mars 1946 à 20 h 30 sous la direction de 

l’auteur, le commissaire de district A. Verbeken. Le prix d’entrée était de 30 francs. 

Les billets étaient en vente à la Librairie belge, à la Papeterie Lambert et à la maison 

Schilz. Après la représentation, un compte rendu, plus critique qu’analytique, a été 

publié 
395

, ainsi que le point de vue d’un lecteur 
396

. 

Le sergent De Bryne figure parmi les héros de la conquête coloniale à tel point qu’il 

est évoqué dans la première page du premier numéro de La Voix du Congolais 
397

. Le 

lieu de sa mort a été classé comme site protégé par le Gouverneur Général 
398

. Il 

partage, avec Lippens, l’honneur de figurer dans l’intitulé du Cercle d’évolués de 

Kasongo : Cercle « Lippens et De Bruyne » 
399

. 

205. À Léopoldville, les élèves du collège Albert 1
er
 de Kalina ont organisé une séance 

dramatique le 31 mars 1946 au cours de laquelle ils ont joué Castelnaudary, un 

drame en trois actes d’A. de Wouters 
400

. 

206. Lors de la visite des œuvres des Frères des Écoles Chrétiennes au Congo belge par le 

RF Denis, assistant du Supérieur Général, une représentation spontanée fut organisée 

à Léopoldville en son honneur. « M. Zinga Sylvain fit sensation en improvisant une 

comédie dont il est seul l’auteur » 
401

. 

207. Pour lui souhaiter un bon voyage et le remercier, les membres de la Pédagogie de 

Kisantu ont organisé le 13 avril 1946, en vue du prochain départ du RP Président, le 

Père Mouven, une séance de marionnettes très amusante sous la direction de son 

remplaçant, le R.P Lowie, séance à laquelle tous les membres de la Formulac et de la 
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Cadulac ont assisté 
402

. 

208. C’est une première : une réflexion théorique sur le théâtre est publiée dans la presse 

congolaise. En effet, le 15 avril 1946, l’Administrateur territorial de Lusambo, M. 

Paelinck, tint une conférence aux membres du Cercle des évolués de Lusambo au 

sujet de l’organisation d’une activité théâtrale pour indigènes. Elle part de 

l’historique pour aboutir à la mise en pratique dans les milieux congolais. Ce texte 

devrait faire l’objet d’une analyse approfondie. M. Ignace Katanga, assistant médical 

à Lusambo qui y était parmi les auditeurs, nous en a légué les grandes lignes :  

C’est le 15 avril 1946 que M. l’Administrateur Territorial Paelinck parla aux 

membres du Cercle des évolués de Lusambo au sujet de l’organisation d’une activité 

théâtrale pour indigènes. Je m’efforcerai de rappeler brièvement dans la présente 

rédaction, les principaux points qui furent relevés par le conférencier. 

Le théâtre est un des meilleurs moyens de distraction saine dont nous pouvons 

disposer pour l’organisation nos loisirs.  

Ce genre de distraction est d’origine très ancienne, il exista dans l’antiquité et se 

modifia graduellement au cours des temps en raison du milieu où il se déroula. 

Nous allons d’abord examiner ce jeu tel qu’il fut pratiqué dans l’Antiquité chez les 

Grecs et les Romains. Chez ces derniers le théâtre comprenait principalement des 

tragédies, c’étaient des représentations de scènes tragiques qui excitaient la terreur, la 

pitié ou la mélancolie. Les personnages étaient choisis dans la mythologie, c.-à-d. les 

acteurs représentaient les prestations de dieux de l’antiquité ou des héros de l’époque, et 

se caractérisaient par des sentiments moraux très élevés. 

De ce temps, on n’avait pas de salles. Les représentations, s’effectuaient en plein air, 

la scène était adossée au flanc d’une colline et les spectateurs étaient assis dans un endroit 

très spacieux, portant le nom d’amphithéâtre. Seulement des hommes figuraient comme 

acteurs. S’il y avait dans la distribution un rôle de femme, il était rempli par un homme 

qui s’habillait en femme. 

Quant aux parures, les acteurs portaient des masques, qui avaient un aspect triste ou 

hilare d’après la nature de la pièce ; ils chaussaient des sandales à très grosses semelles, 

afin de donner une impression de grandeur surhumaine, car les personnages de ces pièces 

étaient des surhommes, des héros ou des dieux. 

Passons maintenant à l’analyse du théâtre au Moyen Age, époque à laquelle l’Église 

exerçait son influence sur toute la vie publique de l’époque. Aussi cela ne nous doit-il pas 

étonner que ce fussent les miracles et les mystères qui connaissaient une grande vogue: 

c’étaient des pièces qui présentaient des scènes de la vie du Christ. 

Ces représentations duraient plusieurs jours, d’après la durée des événements qui 

étaient représentés. Le Moyen Age inaugura également des décors très spacieux 

représentant l’endroit où les scènes se passaient; le ciel, l’enfer, le purgatoire, etc... 

Vers la fin du Moyen Age se créèrent des genres nouveaux tels que la farce, la sotie 

et l’allégorie. 
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Les allégories étaient des pièces dont les personnages représentaient des sentiments 

tels que la pitié, le vice, le bonheur, etc…, elles avaient un but moralisateur et tendaient à 

l’édification du public. 

La farce et la sotie étaient deux genres comiques. Dans la sotie, les personnages 

étaient censés être fous et pouvaient se permettre de critiquer les autorités sans crainte de 

poursuites. 

À partir du 17
e
 siècle nous avons à faire à un genre de théâtre qui se rapproche déjà 

sensiblement de nos conceptions modernes. 

Les pièces ont toujours un caractère didactique, elles désirent instruire le public. De 

cette époque datent les célèbres auteurs dramatiques français, tels que Molière, Corneille 

et Racine. C’est depuis lors aussi qu’on a commencé à représenter le théâtre dans des 

salles. 

Après cet aperçu historique du théâtre en Europe, le conférencier nous invita à 

examiner avec lui successivement les points suivants : 

1) Que faut-il jouer pour éveiller l’intérêt des indigènes ? 

2) Où faut-il jouer ? 

3) Comment faut-il jouer ?  

Quant au premier point, nous devons choisir un sujet que les acteurs eux-mêmes 

comprennent bien, sinon il est certain que les spectateurs ne le comprendront pas non 

plus. Alors ce loisir qui doit être agréable et amusant devient lourd, fatiguant et ennuyant 

pour les auditeurs, c’est donc de la peine perdue pour les auditeurs aussi bien que pour les 

acteurs qui n’ont rien saisi. 

En deuxième lieu nous devons tenir compte du local, de ses dimensions; donc, si une 

pièce demande plusieurs personnages, nous ne devons pas la jouer dans une place étroite. 

De même nous devons juger s’il n’y a pas d’inconvénients à introduire dans la pièce 

certains matériaux ou objets. 

Prenons par exemple une pièce qui exige un chariot, il faut alors prendre une salle 

spacieuse pour la jouer, pour pouvoir rouler ce chariot facilement. À défaut de place on 

peut s’installer en plein air, pour que le public puisse bien voir. 

Encore un point important auquel nous devons faire attention c’est de tenir compte 

du respect pour la masse. Nous ne devons jamais nous permettre de jouer des pièces qui 

sont contre la Morale, le respect et la dignité de l’homme. Car ce sera un scandale et un 

abrutissement pour nos auditeurs, qui doivent profiter de ces moments de loisir pour 

s’instruire, se distraire et s’amuser sainement. 

Nous devons aussi agir de telle façon que les pièces jouées s’adaptent à l’esprit des 

indigènes, à leur vie, ainsi ils auront facile à les suivre. Ainsi nous pourrions choisir des 

pièces traitant de l’Histoire Sainte, car la vie des personnages qui y sont représentés ne 

diffère pas trop de la vie des Indigènes de nos pays. 

Examinons maintenant le 3
e
 point qui nous dit comment il faut jouer. 

Devons-nous jouer en langue indigène ou en langue étrangère ? L’une et l’autre nous 

offre plusieurs avantages. 

En langue étrangère, prenons le français par exemple nous avons comme avantages 

de nous perfectionner dans la prononciation ; nous nous enrichissons en vocabulaire qui 

est fort médiocre chez nous ou à vrai dire qui manque et nous recourons souvent aux 

périphrases. 
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Si nous jouons en langue indigène nous attirerons la masse illettrée, nous nous 

perfectionnerons en notre langue. Nous devons aimer notre langue maternelle, nous 

devons avoir du respect pour notre langue dans laquelle nous avons reçu les premières 

leçons de l’enfance. C’est regrettable de voir que certains évolués renient les pièces en 

langue maternelle. C’est un dédain mal placé que de rejeter notre langue. Voyons les 

choses chez les Civilisés qui nous donnent l’exemple, un Flamand ne rougira jamais de 

parler sa langue, il la parle fièrement même devant les étrangers : pourquoi nous gêner en 

jouant dans notre langue alors ? – Ne sommes-nous pas Congolais ? 

Voyons maintenant en dernier lieu le prix d’entrée dans des salles de théâtre. Pour 

attirer les indigènes et créer le goût du théâtre nous ne devons pas les faire payer au 

début. Nous devons les inviter et jouer gratuitement. Quand ils goûteront le théâtre, quand 

ils le comprendront, c’est alors que nous commencerons à les faire payer, – toujours en 

commençant par un prix très bas. Ainsi nous les gagnerons. C’est ainsi que les peuples 

civilisés ont commencé. Aujourd’hui les habitants des pays civilisés ont goûté le théâtre, 

en ont compris l’utilité, il est facile de leur exiger un prix d’entrée.  

Voilà comment nous collaborerons avec nos civilisateurs à faire évoluer nos frères 

qui n’ont pas eu les mêmes avantages que nous d’être instruits et d’avoir acquis certaines 

notions de la vie et des connaissances européennes 
403

. 

Gravissant les échelons et devenu Gouverneur de la province du Katanga, ce 

conférencier, J. Paelinck, créera en 1957 le Challenge Perpétuel d’Art Dramatique où 

les troupes venues de toute la province se mesuraient les unes aux autres. 

209. Nous sommes le 20 avril 1946 et dans trois semaines, M. de Wilde, fondateur et 

premier directeur du premier centre agronomique de l’Université de Louvain à 

Kisantu en 1932 puis de la CADULAC, première école d’agriculture, l’année suivante, 

quittera le Congo belge après un séjour de 17 ans et demi. Pour lui rendre hommage, 

une fête à laquelle tout le personnel de la CADULAC était présent, fut organisée. Mais 

il y avait aussi SE Mgr Alphonse Verwimp, Vicaire apostolique de Kisantu, le 

docteur Duboccage, directeur de la FORMULAC de Kisantu et M. Peeters, son 

remplaçant. Au terme des discours, intervint pour clôturer, une pièce de théâtre par 

les élèves des fermes-écoles 
404

. 

210. Le garage de la mission de Costermansville fut transformé en salle de fête la veille de 

ce dimanche 21 avril 1946, jour de Pâques. En plus des chants, les saynètes y furent 

exécutées par les enfants de Jacques Ngundinguka, président du Cercle Kivu 

Excelsior. Pour cet événement exceptionnel, l’accès fut refusé à certaines personnes 

tellement la salle était pleine. Cependant, priorité fut accordée à « plusieurs 
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européens qui ont bien voulu rehausser la fête par leur présence » 
405

. Le chef Kasali 

y avait assisté et le chef Mpozi s’était excusé. 

211. Il n’est pas très rigoureux, M. Henri Drum, Administrateur honoraire du Territoire de 

Kasenga, qui est notre informateur sur la pratique du théâtre des marionnettes dans la 

province du Katanga. Dans un article qu’il publie en juin 1948 : « Introduction au 

théâtre des marionnettes congolaises », il écrit : 

Ce théâtre [des marionnettes] n’en est pas à ses débuts. Il a fonctionné au mois d’avril 

1946, au Territoire de Kasenga, près d’Élisabethville. Des danses furent données où la 

synchronisation du décor, des personnages de bois, de la lumière et la musique fut 

parfaite. Des indigènes sortant de tous les coins de la brousse vinrent en nombre 

incroyable assister à la représentation. Ils reconnurent leurs petits bonshommes de bois 

avec une sorte de joie respectueuse, puis manifestèrent leur contentement avec une 

exubérance indescriptible 
406

.  

Deux ans plus tard, dans le même organe, le même auteur publie un article plus 

élaboré sur le même sujet : « Les marionnettes au Congo ». C’est une sorte de regret 

qu’on rencontre dans les préliminaires : « Quand j’ai dit qu’il n’existe pas au Congo 

belge de théâtre de marionnettes, j’aurais dû dire qu’il n’en existe plus. En effet de 

1943 à 1946, un théâtre des marionnettes a fonctionné à Kasenga, près 

d’Élisabethville au Katanga » 
407

. Pour présenter cette activité, il commence par 

chercher des pierres d’attente dans la vie du noir primitif, et explique ensuite 

l’origine du théâtre des marionnettes au Katanga par le fait qu’un médecin italien à 

Ngule en 1941 occupait ses loisirs à « sculpter des têtes de marionnettes dans les 

grosses branches mortes des jacarandas » ; ce médecin fut ensuite envoyé dans son 

Territoire de Luapula en 1942, il continua à travailler le bois jusqu’à construire un 

théâtre de marionnettes avec le concours de son épouse et de l’auteur de l’article, qui 

écrivit des dialogues, des scènes et des pièces entières.  

Et puis, un beau jour, le petit théâtre aux marionnettes italiennes se mit en route et il 

fonctionna au milieu de l’enthousiasme des enfants blancs et de la population indigène. 

Chaque pantin était mû par 6 fils, un fil passait par chaque oreille, par chaque main, par 

chaque genou. Les 3 enfants aînés du Docteur : une jeune fille de 16 ans, un garçon de 14 

ans et un autre de 12 ans les manipulaient. Ils obtenaient une juvénilité et une mobilité 

extraordinaire. Mais c’était toujours, le théâtre des personnages de la comédie italienne. 
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À suivre de près le témoignage de l’Administrateur, c’est après avoir assisté à une 

séance des marionnettes en 1943 que commence sa collaboration avec la famille du 

médecin : « Revenu en mon Territoire, je mis le docteur au courant de mes 

impressions et de mes découvertes. Il partagea entièrement mes vues et nous mîmes à 

l’ouvrage sans tarder ». Les tâches de chaque membre de l’équipe sont détaillées :  

Que de soirées et que de nuits passées côte à côte : le docteur sculptait, sciait, 

peignait, Mme coupait, cousait dans les plus beaux tissus que possédaiest les fonds de 

magasin du Poste ; moi-même je faisais des recherches sur le style d’une époque 

déterminée, imaginait des scènes et des pièces entières pour les personnages, et ensemble 

nous écoutions les disques dont la musique interprétait le mieux le sens de nos scènes : 

bref le docteur était l’impressario célèbre, Mme habilleuse de génie, et moi-même j’étais 

le grand parolier 
408

. 

Le théâtre est décrit. L’Administrateur affirme qu’il y eut de multiples répétions 

publiques et de grandes générales auxquelles assistèrent beaucoup d’indigènes. Ce 

succès leur inspire confiance : 

Mais en avril 1946, le docteur et moi, qui étions fonctionnaires, nous prîmes trois 

jours de congé et nous décidâmes d’affronter le grand public d’Élisabethville, à 220 km 

de là… Durant trois jours, les enfants des écoles se pressèrent quatre par quatre dans la 

salle Saint Pierre des Pères Bénédictins où nous avions réussi à monter tout le théâtre tel 

quel avec les lampes à carbure dont le carbure fut fourni par l’Union Minière, et le pick-

up, dont le courant fut fourni par la Sogelec. Et le dernier soir, nous jouâmes devant un 

parterre d’évêques, de hauts fonctionnaires, de procureurs généraux et royaux, de 

directeurs de société 
409

. 

Le répertoire comprenait deux pièces dont il donne les résumés : Les Funérailles 

d’une marionnette et La Belle au bois dormant. Ces titres confirment les propos de 

l’auteur :  

Ce fut surtout un théâtre pour européens, cependant on y interpréta des danses et des 

chansons pour le public noir également, et nombreux furent des indigènes qui accoururent 

du fond de la brousse pour voir remuer leurs petits bonshommes de bois 
410

. 

Il y a bien entendu une contradiction partielle entre le premier article (qui situe les 

faits seulement à Kasenga en avril 1946) et le second (qui situe les faits de 1943 à 

1946 à Kasenga, et, prour trois jours en avril 1946, à Elisabethville). Le trio a-t-il 

joué à Kasenga ou à Élisabethville même si les deux hypothèses ne s’excluent pas ? 

Si le premier récit est moins détaillé, en revanche il est plus proche des événements, 
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et l’on ne s’explique pas la divergence entre les deux.  

En ce qui concerne le lieu, s’agit-il du Territoire de Luapula ou celui de Kasenga ? 

Une étude de la division administrative de la contrée pourrait aider surtout sur 

l’existence d’un Territoire de Luapula.  

En 1950, l’Administrateur affirme que « ce théâtre se trouve en Sardaigne, à Alghéro. 

J’étais en Belgique quand le docteur dut quitter à son tour le Congo belge. Il 

l’emporta avec lui. Je n’ai rien pu faire d’ici pour retenir au moins quelques 

marionnettes et quelques décors » 
411

. 

212. Une correspondance entre B.G. Rijoff d’Élisabethville, gérant de « L’Art chez soi. 

Galerie d’exposition pour tout ce qui concerne le confort et la beauté du foyer » et la 

Maison Jean Henrard de Bruxelles datant du 31 janvier 1949 au 16 janvier 1950, 

conservée aux Archives et Musée de la Littérature de Bruxelles sous le dossier 

numéro MLT 3492, fait état de tractations autour d’une commande des marionnettes. 

Dans sa lettre du 8 février 1949 reçue à Bruxelles deux jours après, le 10 février 

1949, M. Rijoff s’arroge le monopole du marché auprès du fournisseur, la Maison 

Henrard : « Dans l’espoir de vous passer bientôt une commande plus importante, je 

vous demande l’exclusivité pour les provinces suivantes : le Katanga, le Kasaï, et le 

Kivu, nous visitons ces province régulièrement » 
412

. 

213. Après la messe solennelle célébrée par trois prêtres dont deux abbés indigènes à la 

demande des Anciens, pour la fête patronale de l’ADAPES, le 12 mai 1946 dans la 

salle de fête, la promotion 1936 joua une pièce de théâtre et les anciennes élèves de 

l’école ménagère de Léopoldville, une autre. « Toutes ces deux pièces s’efforçaient 

de mettre en lumière la conscience du devoir. Cela est un indice certain que nos 

membres comprennent ce qu’est un devoir avec tous les sacrifices qui 

l’accompagnent et qu’ils sont bien convaincus de l’obligation qu’il y a souvent de se 

sacrifier » 
413

. 

214. Le 5 mai 1946, les premiers prêtres indigènes de la mission de Kasansa dans le 
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Kasaï : les abbés Albert Mutombo et André Kambaji sont ordonnés à Kabwe par SE 

Mgr Georges Demol, Vicaire apostolique du Kasaï. Le dimanche 19 mai 1946, ils 

disent leur messe des prémices dans leur mission d’origine. Au cours de festivités 

organisées à partir de quatre heures du soir, Mpaka a manga fut joué en tshiluba en 

leur honneur 
414

. 

215. « Je suis à Matadi depuis voici 3 ans et hormis les deux soirées de réjouissance que 

les évolués avaient organisées à l’occasion de la Victoire, Matadi est demeuré inerte. 

Et cette inertie date de longues années pour causes multiples… La fête du 19 mai, 

célébrée en honneur de St Jean-Baptiste de la Salle a été pour les Anciens élèves, je 

l’espère, non seulement la fin de mésententes, de discordances, de divisions entre 

eux, mais encore la résurrection de la vraie fraternité et le relancement dans la voie 

du devoir et de l’évolution à laquelle nous aspirons » 
415

, commence M. Gérard 

Biyela, auteur de l’article. C’est dans ce climat qu’André Mpaka a organisé, avec le 

concours de quelques anciens acteurs restés fidèles, à l’occasion de la fête de Saint 

Jean-Baptiste de la Salle qui se célèbre le 15, mais qui a été reportée, une soirée 

théâtrale au Ndako ya Bisu le 19 mai 1946 à 18 h 45 en présence de SE Mgr 

Alphonse Marie van den Bosch, de Mme Tuymans, du Commandant et Mme 

Vandierendonck, de M. de Bruyn, chef des Ports Matadi/Boma, du RP Nuyens, du 

RP Delwart, aumônier temporaire à Kikanda, du RP Guillaume et des Chers Frères 

des Écoles Chrétiennes. Il y avait au menu deux pièces : Gavroche et Patron 

Soukami. L’auteur donne aussi la parole à l’ordinaire du lieu : « Pour terminer cette 

belle et enthousiaste fête, SE Mgr van den Bosch adressa ses meilleures félicitations 

à l’organisateur et aux acteurs ; il remercia les participants de la reconnaissance 

qu’ils avaient témoignée envers leurs Educateurs et Civilisateurs » 
416

. 

216. A Kangu le 9 juin 1946, « les filles de l’école ménagère présentèrent de petites 

scénettes qui amusèrent tous les assistants » 
417

 ; c’était en l’honneur de trois 

nouveaux prêtres indigènes ordonnés le 5 mai 1946 en la chapelle du Petit Séminaire 
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de Mbata Kiela au Mayombe par SE Mgr Joseph Vandenhoven. Il s’agissait 

notamment de MM. les Abbés : Natalis Thamba, Eugène Nzombo et Victor Mbuinga. 

217. En l’honneur des premiers abbés de Léopoldville : Eugène Moke, Joseph Malula et 

Albert Amani, fraîchement ordonnés prêtres au stade Reine Astrid, le 9 juin 1946, 

jour de la Pentecôte, par SE Mgr Georges Six, Vicaire apostolique de Léopoldville 

comme prévu au programme 
418

, les membres de l’ADAPES ont organisé une belle 

soirée théâtrale le jeudi 13 juin 1946 à 18 h 00 dans la salle de fête de la paroisse 

Saint Pierre de Léopoldville 
419

. 

218. Dans une correspondance publiée le 9 juin, au sujet du Cercle social de Luluabourg, 

on peut lire qu’« après un début modeste en 1945, les amateurs du théâtre se sont mis 

en action et sont entrain d’apprendre une pièce dramatique mais attendons leurs 

performances avant de les juger » 
420

. 

219. Ce 28 juin 1946, en la fête du Sacré-Cœur de Jésus, après plusieurs semaines de 

préparation par le RP René et les moniteurs, les élèves de l’école primaire d’Inongo 

reçoivent leur première communion. Pour la circonstance, une fête fut organisée dans 

l’après-midi à partir de quatre heures. On ne manque pas d’y représenter des 

saynètes 
421

. 

220. « SE Mgr Georges Demol, Vicaire apostolique du Kasaï, pour montrer sa grande 

affection pour ses Abbés Indigènes, a ordonné à toutes les missions d’organiser 

chaque année, le dimanche après la fête des Apôtres  Pierre et Paul, une fête du 

clergé indigène » 
422

. C’est pour répondre à cette instruction de la hiérarchie que le 

comité et les membres du Cercle Christ-Roi de Lusambo ont organisé une fête le 

dimanche 30 juin 1946. Y assistèrent tout le personnel de la mission, celui des 

différentes écoles, des écoliers et écolières même mulâtres ainsi qu’une foule 

d’indigènes. À signaler en particulier : la présence d’un prêtre indigène en la 

personne de M. l’Abbé Etienne, nommé directeur de l’école primaire à Lusambo. Les 

élèves de 4
e
 et 5

e
 années exécutèrent un chœur parlé, jouèrent une pantomime qui 
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amusa tous les assistants et interprétèrent en tshiluba, Tshiambula nkasu ne Tshisua 

bantu. Une collecte faite sur place donna 480 frs au profit du clergé indigène. 

221. Tête folle d’Antony Mars a été jouée le 12 juillet 1946 lors de la distribution des prix 

au collège Albert 1
er
 de Léopoldville 

423
. 

222. Dans le contexte de la fête nationale belge, le 20 juillet 1946, le Cercle Léopold III 

de Lusambo, par l’entremise de sa section dramatique, a interprété Tarcisius 

Munsanto 
424

 (Saint Tarcisius) devant un grand public tant européen qu’indigène 

dans lequel on n’a pas manqué de déceler la présence de M. Carlier, Commissaire de 

District du Sankuru. Une idée générale, mieux le contexte historique de la pièce en 

est donné : « La pièce nous transporte au début du IV
e
 siècle et nous décrit la vie des 

chrétiens pendant les persécutions sous Dioclétien et Maximilien-Hercule, et 

notamment, le martyre du petit Tarcisius ». Toutefois, ce qui fait la particularité de ce 

compte rendu, c’est sa focalisation sur les acteurs. Voici le tableau qu’en donne Aloïs 

Kabangi, auteur de l’article : 

Ce que les spectateurs admiraient le plus, fut le choix judicieux des acteurs qui avait 

été effectué de manière à tenir compte dans la répartition des rôles, des facultés 

intellectuelles et de la constitution physique d’un chacun. C’est à ce choix que la pièce 

dut sa pleine réussite. 

Signalons le rôle important de Tarcisius qui fut·interprété impeccablement par 

Mukadi Émile, jeune écolier promettant beaucoup pour l’avenir.  

Matanda Hypolyte dont les qualités dramatiques sont larges et très bien connues, 

joua le rôle de Quadratus – Lohata Joseph, celui du prêtre, homme dévoué et plein de 

sang froid à l’époque et risquant sa vie par suite de sa fidélité à la foi. Mubanga 

Dominique fut Licinus, un païen, que la piété de ses amis avait amené sur la voie de la 

conversion. Katanga Ignace et Bamulumba Joseph, respectivement diacre et soldat de 

l’empereur, se firent aussi remarquer par leurs gestes. 

La pièce fut exécutée avec le concours de quelques écoliers qui interprétèrent 

avantageusement les rôles des enfants païens et des enfants chrétiens. 

Citons également Olenga Victor, excellent décorateur très dévoué qui ne s’épargna 

aucun effort dans l’exécution des décors. 

Le Cercle Léopold III se doit de féliciter tous les acteurs et plus spécialement le 

dirigeant de la section dramatique Matanda Hippolyte, des efforts qu’ils ont déployés 

pour que cette fête rencontre une pleine réussite 
425

. 
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223. À Makungu, ce 21 juillet, jour de la fête nationale belge, SE Mgr Urbain Etienne 

Morlion, Vicaire apostolique de Baudouinville, administre le sacrement de 

confirmation à 292 chrétiens qu’avaient préparés le RP Masyn et M. l’Abbé Émile 

Kavimbwa de Makungu. Figurait au programme des festivités de l’après-midi, 

auxquelles Mgr ainsi toute la population étaient conviés, la dramatisation d’une fable 

jouée par deux élèves : « La fable présentait l’histoire d’un prétentieux évolué et 

d’un indigène vivant en bon chrétien. À la fin, l’indigène illettré (mosenji) regagna sa 

maison tout joyeux, et le malheureux prétentieux, confus et honteux » 
426

. 

224. Lors de la proclamation des résultats à Bwamanda à 14 h 00, en présence du RF 

Directeur, de la famille de M. le docteur de la mission et des séminaristes régents, 

« une vingtaine d’élèves représentèrent les morceaux : Les animaux choisissent leur 

roi et La chèvre volée » 
427

. 

225. M. l’Administrateur Territorial J. Pirotte et sa famille, le colonel et Mme Becquet, le 

capitaine Modard, chef de troupe de la première B.S.B., M. Frischen, Commissaire 

régional et Mme, M. Bolamba Antoine Roger, rédacteur en chef de La Voix du 

Congolais, furent les témoins du premier feu de camp organisé sur un terrain de 

football par l’Association des Scouts et Girl-Guides de Belgique 4
e
 B.S.B. Région 

Congo Kasaï à Léopoldville I. Quatre saynèttes furent jouées : Nganga de balari 

soigne le malade, Monsieur Bouana et son boy nommé Ya Samba, Les Deux Barmans 

à l’Hôtel Papadopoulos et Le Mariage indigène 
428

. 

226. Le 15 octobre 1946, la troupe Tropen a interprété en néerlandais, au collège Albert 

1
er
 de Léopoldville, Hooger op ! d’Emiel Serroen 

429
. 

227. Le 3 novembre, c’est la fête de Saint Hubert, patron du RP Supérieur de Katoka. En 

cette année 1946, c’est un dimanche. À partir de 9 h 30, dans le réfectoire transformé 

en salle de fête, « l’école primaire joua une pièce qui fut suivie de la lecture d’une 

lettre par un aîné. Puis vint une comédie en langue indigène présentée par la 7
e
 

préparatoire. Cette pièce fut particulièrement applaudie par l’assistance. En dernier 
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lieu vint une pièce en français, présentée par les élèves de 4
e
 et 3

e
 Moyenne » 

430
. La 

salle était remplie avec le RP Supérieur, les Pères, les élèves, les anciens élèves, les 

évolués du centre et les villageois. D’autres prirent place à l’extérieur, dans les 

ouvertures des fenêtres. 

228. À la Noël, le 25 décembre 1946, les évolués de la SUDMILACS de Kamituga ont joué 

Katikiro en présence du directeur Callens, du chef de poste Maertens, du RP Van 

Ouef, supérieur de la mission de Mungombe, d’une nombreuse assistance 

européenne et de plus de mille hommes de couleur. Ce fut « un souvenir 

inoubliable » 
431

. 

229. À l’émission de derniers vœux des RRPP de Voghel et Gilot, les élèves du collège 

Albert 1
er
 de Léopoldville ont joué La Vierge au portail de P. Gérard dans leur salle 

de fête, le 3 février 1947 
432

. 

230. Pour autant que la date ait bien été respectée, le premier anniversaire du Cercle de 

Lusambo doit avoir été fêté le dimanche 16 février 1947 en présence de M. Brausch, 

chef de la section d’Information Indigène, avec « une soirée dramatique bien 

réussie » 
433

. 

231. La décision de créer une section artistique 
434

 au sein du Cercle Léopold III de 

Lusambo a été consécutive au succès que connut La Vieille Chaise de L. Marchal, 

exécutée par les membres du Cercle en l’honneur de M. Hofkens, Gouverneur de la 

province du Kasaï, revenu de son congé d’Europe, au local du centre extra 

coutumier, le 2 mars 1947 en présence de MM. les Commissaires provinciaux Le 

Bussy et Marmite, du Commissaire de District et Mme Carlier, de M. Baltus, 

directeur régional de la COTONCO et de près d’une cinquantaine d’Européens. Au 

cours de cette prestation :  

Raphaël Musampa interpréta avec art le rôle grave du notaire Duvarin qui se débat 

dans des difficultés d’argent et qui voit le mauvais sort s’acharner sur lui ; Oscar 

Badibanga donna la note comique à la pièce dans le rôle du brave Baptiste, serviteur 

dévoué. Ses exposés embrouillés et ses réponses stéréotypées suscitèrent souvent 
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l’hilarité des spectateurs. Notons encore Oscar Kabwe, André Fwamba, Joseph Onia, 

Emile Kankolongo et Mathieu Musungayi, qui interprétèrent avec satisfaction les autres 

rôles ».  

Par la même occasion, une annonce :  

La section dramatique prépare déjà une nouvelle pièce : Fausse monnaie, comédie en 

un acte de Gabriel d’Horvillier et Edmond Clébay 
435

 qu’elle compte représenter à 

l’Ascension et la Pentecôte. Félicitons Dominique Mubanga, l’actif régisseur de cette 

section, des efforts qu’il déploie pour familiariser les Congolais avec l’art 

dramatique » 
436

. 

Il n’est pas moins intéressant de revenir sur cette décision. En effet : 

M. Crême fut élu à l’unanimité pour être le protecteur de la section dramatique créée. 

Sur proposition du Comité, une réunion s’est tenue le 14 mars en vue d’examiner les 

conditions de viabilité de la section. Les candidats appelés à y assister, entendirent M. 

Crême donner les points principaux du règlement qui régit un Cercle artistique et exposer 

les avantages qui résultent de pareil groupement. Ils marquèrent ensuite leur accord en 

acceptant les obligations de ce règlement. Il fut procédé à la répartition des attributions, 

en désignant chaque fois deux personnes pour chaque poste. Ceci pour permettre à l’un 

des deux de jouer dans une pièce quelconque si demande en est faite, et pour pourvoir aux 

imprévus éventuels 
437

. 

232. En visite à Benseri le 3 mars 1947, SE Mgr Jean-Camille van de Kerkhove, préfet 

apostolique de Bikoro, assista en compagnie des pères de la mission d’Irebu 

qu’étaient Esser, aumônier qui sera chargé des constructions demandées par les 

habitants, et Devos à une représentation théâtrale, probablement en lingala « sur le 

fétichisme qui est une grande cause de la dénatalité ici » 
438

. 

233. En la journée de Pâques, ce dimanche 6 avril 1947 à 7 h 00 du soir, la plaine de 

football d’Ireko dans le Bandundu fut envahie par une foule nombreuse pour suivre 

La Passion jouée par le Cercle d’études du lieu dans le cadre de son apostolat. Une 

note relève le souci didactique manifeste de la part des organisateurs de cette séance 

unique : « un moniteur expliquait chaque étape du déroulement de la pièce. Les 

différents tableaux de la Passion et de la Résurrection étaient entrecoupés par des 

chants des enfants » 
439

. 
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234. Il en fut de même à Lusambo, la ville riveraine du Sankuru, qui recevait Luluabourg 

depuis le Samedi saint, soit le 5 avril. Mais ce fut seulement le lundi 7 avril 1947, 

après le troisième match de football de la série joué à 9 h 00 entre les Nomades de 

Lusambo et F.C. Luluabourg que « quelques membres du Cercle Ditungunuka 

représentèrent une improvisation folklorique : Mpata ya mbua Matumba ne 

Musungayi qui fit revivre devant les yeux des spectateurs une époque révolue de leur 

histoire » 
440

. 

235. Les filles des Sœurs du Sacré-Cœur ont interprété des extraits des Femmes savantes 

de Molière au collège Albert 1
er

 de Léopoldville le 2 mai 1947 
441

. 

236. Le Devin dans son village est la pièce de théâtre interprétée en tshiluba par le Cercle 

Pierre Ryckmans à l’occasion du départ en Europe de M. Geurts, Commissaire de 

District et président d’honneur du Cercle à Kabinda, le samedi 10 mai 1947 
442

. 

237. À Kangu, à la Pentecôte 1947,  

Pour regrouper les Anciens et resserrer l’union qui doit exister entre les moniteurs et 

leurs directeurs, le R.P. Armand Schermers nous invita le 24 mai à quelques journées 

d’études […] Le soir, les élèves de Kangu certainement, représentèrent La Mort et la 

résurrection de Notre Seigneur. Les différentes scènes étaient séparées par des morceaux 

de musique exécutée par la fanfare. Nous avons pu féliciter les acteurs qui se sont très 

bien tirés de leurs rôles difficiles 
443

. 

238. Le RF Victor Lemaen, directeur de l’école « officielle », venait d’être nommé 

cumulativement directeur de la communauté des Frères Maristes de Stanleyville 
444

. 

Une cérémonie a été organisée au cours de laquelle une classe de l’Ecole moyenne a 

joué une comédie en swahili. 

239. Une fête a été organisée à Dekese à l’occasion du départ en congé de M. Carette 

Gaston, Administrateur adjoint et protecteur du Cercle Vers l’Avenir, en présence de 

MM. Callebaut, Administrateur en chef, Bastin, agent territorial, les commerçants et 

les Révérends Pères. Pendant cette séance, qui s’est déroulée à partir de quatre heures 
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et demie de l’après-midi, des jeunes gens ont joué des saynètes, et notamment des 

personnages de soldats baluba portant fusil et épée. « Les gens de la région : 

Dengese, en étaient effrayés, pensant qu’on allait les massacrer […] il y eut ensuite 

des danses Baluba et Lulua, exécutées par des relégués… » 
445

. 

240. À Tshumbe, les élèves des écoles primaires ont joué « quelques scènes de la Passion 

de Notre Seigneur en poses plastiques ainsi qu’un rondeau mimé » 
446

 à l’occasion de 

l’arrivée de SE Mgr Joseph Hagendorens, premier Vicaire apostolique de Tshumbe, 

le 30 juin 1947. Il est opportun de rappeler que ce vicariat avait été confié aux Pères 

passionnistes dont font partie le Vicaire apostolique et les organisateurs de la 

manifestation. Participaient à cette première réception du nouvel évêque sacré à 

Courtrai le 1
er
 mai 1947, M. le Gouverneur de la province de Lusambo, M. 

l’Administrateur et Mme Hulet, M. le docteur et Mme Armani, M. et Mme Van 

Hove, des Pères venus du Kasaï de la part de SE Mgr Georges Demol. Signalons en 

outre que les filles des Révérendes Sœurs se sont illustrées avec un chœur parlé. 

241. Ikol’i ntondo, une comédie en trois actes, fut jouée par les membres du Cercle 

d’études lors de l’anniversaire du RP Nestor van Everbroeck, aumônier du Cercle et 

supérieur de la mission d’Inongo. C’était une représentation-surprise, exécutée 

« pendant que nous trinquions en l’honneur du R. Père » 
447

. 

242. En présence de MM. Schepers, Commissaire de District, et Hans Alb, chef du 

Territoire, et d’une grande foule européenne et indigène, le 1
er
 juillet 1947 de 8 

heures à 11 heures, dans le local du Cercle de la Confiance Mutuelle de Luebo, eut 

lieu une soirée théâtrale. « Ce fut un grand succès et on nous demanda de 

recommencer cette soirée le 21 juillet prochain » 
448

. 

243. SOS de Baylin, De policulo ou le petit poucet, pièce en latin, Tyl Uilenspiegel als 

Wonderdokter en néerlandais, et en français : Deux philosophes pédants et des 

extraits du Mariage forcé de Molière ont constitué le menu théâtral du 15 juillet 1947 

à la distribution des prix au collège Albert 1
er
 de Kalina à Léopoldville 

449
. 
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244. Deux petites comédies ont été jouées par les évolués le samedi 19 juillet 1947 à 

l’occasion de l’inauguration du bâtiment du Cercle Forminière de Tshikapa devant 

l’Administrateur Délégué, M. Schepers, le Commissaire de District et M. Moritz, 

chef de la M.O.I. de la Forminière. L’article laisse penser que cette représentation de 

comédies « qui furent bien emportées » a été la première : « Surtout pour un début, 

ce ne fut vraiment pas mal »
 450

. Par conséquent, cette date peut être considérée 

comme marquant le lancement des activités théâtrales dans la future capitale de la 

province du Kasaï. 

245. En présence du RP Peeters qui, revenu de l’Europe, avait été désigné à Kabinda pour 

s’occuper spécialement des chrétiens du Territoire de Tshofa – ce qui, d’après 

l’auteur, annonce que la fondation de la mission de Tshofa était proche, – des 

autorités territoriales, des chefs, des notables, des élèves et de la population indigène, 

« les élèves de l’école, dirigés par leurs instituteurs représentèrent La Guerre 

mondiale et la Victoire des Alliés. Il y avait des avions, des tanks, des canons, tous 

fabriqués en bambous » 
451

. C’était dans le cadre des festivités de la fête nationale du 

ce 21 juillet dans l’après midi. 

246. Fondé il y a quelques mois « sous le patronage de SE Mgr Alphonse Joseph 

Matthysen, Vicaire apostolique du Lac Albert avec l’aide bienveillante de la direction 

des mines d’or de Kilo », le Cercle Saint Joseph de Mongbwalu a donné sa première 

représentation théâtrale le 27 juillet 1947 avec deux pièces : La Maison du silence » 

de C. Clerc et Les Assureurs de C. Rolands et G. Hervilliez. C’était à l’occasion du 

départ en congé de M. Fehrunger, chef de division de Mongbwalu des mines d’or et 

président d’honneur du Cercle. Outre le concerné, on a remarqué la présence de SE 

Mgr Matthysen, du Directeur  Général des Mines et d’une centaine d’Européens. Ces 

comédies « furent interprétées avec beaucoup de goût […] Deux acteurs (R. Ukumu 

et E. Lisangani) de cette dernière pièce [Les Assureurs] fort spirituelle se firent 

remarquer par le naturel de leur jeu et leur bonne diction. Citons encore V. Mambo, 

R. Mombiane, J. Gayana et G. Amoury ». C’est aussi une occasion donnée au Vicaire 

apostolique de prendre la parole : 
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Monseigneur Matthysen remercia M. Fehrunger de toutes ses réalisations 

bienfaisantes sur le plan social en faveur de ses subordonnés indigènes, clercs et ouvriers. 

Puis, s’adressant aux membres du Cercle, il leur demanda de ne pas négliger les 

occasions que le Cercle leur fournira, pour se perfectionner religieusement, moralement et 

intellectuellement, d’abord pour leur propre bien, mais aussi pour le bien d’autrui, en 

réalisant la devise de leur Cercle : « Servir ». Nous sommes certains que pas un seul des 

assistants de cette soirée, ne voudra manquer aux représentations suivantes 
452

. 

247. Après trois ans et demi passés à Kamponde, le RF Supérieur des Frères de la Charité 

va se rendre en ce mois de juillet 1947 en Belgique. La veille de son départ, à l’Ecole 

moyenne d’agriculture de Kamponde, en présence de M. Declercq, directeur de 

l’EMA, du RP Aumônier de la CADULAC, de tous le Révérends Frères professeurs et 

de M. Mpoyi Pontien, « trois pièces furent présentées : un dialogue en français par 

deux élèves de la 3
e
 moyenne, un drame en tshiluba par les élèves de la 2

e
 et 3

e
 

moyennes et une autre pièce en tshiluba également, exécutée par la 1
ère

 

moyenne » 
453

. 

248. Deux pièces en tshiluba par l’école primaire et la septième préparatoire ainsi qu’une 

troisième en français furent jouées le 2 août 1947, le jour anniversaire du saint patron 

du RP Supérieur de Katoka. Comme la date d’une activité devenue régulière a 

changé, nous avons là un indice que la personne du responsable doit avoir connu 

aussi une mutation. 

249. En août 1947, nous enregistrons ce qui ressemble à une plainterelative à l’absence 

d’activité théâtrale : « En 1943, l’École St François Xavier dans la cité n’hésita pas à 

changer en chapelle provisoire la salle de théâtre dont elle disposait » 
454

. C’est là un 

signe manifeste de la léthargie dans le domaine à Jadotville. 

250. Un article de M. Paul Bolya, en septembre 1956, fournit des précisions importantes 

concernant le début du Cercle d’étude et d’agrément, un mouvement culturel qui eut 

une influence déterminante :  

Le Cercle d’étude et d’agrément « Emmanuel Capelle » a été fondé à Léopoldville en 

1947 par E. Capelle, alors Administrateur en chef de la Population noire. Il comprenait 

trois sections. Après le succès bien mérité de quelques manifestations artistiques données 

par la section théâtrale, les membres de cette dernière section créèrent sous des initiatives 
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diverses, des groupes autochtones, tels que « le théâtre africain » de M. Disasi, la 

« Lifoco » de M. Albert Mongita 
455

. 

Le Cercle d’études et d’agrément avait, pour sa première sortie, choisi de jouer une 

pièce en quatre actes : Le Voyage de Monsieur Perrichon de Labiche, le samedi 6 

septembre 1947. Dans les annales de Léopoldville, c’est la première expérience d’un 

théâtre mixte, puisque, deux dames, anciennes écolières des Révérendes Sœurs 

Chanoinesses de Saint Augustin de Kinshasa, ont presté ensemble avec les hommes 

dans une comédie. Cela n’attire pas forcément l’atention de tous les commentateurs : 

Belle peinture de caractères et triomphe de la loyauté et du dévouement sur la paresse 

et la duplicité… ! La plupart des acteurs étaient vraiment naturels dans leur rôle et 

l’intérêt des spectateurs ne s’est pas démenti pendant toute la représentation. Le dernier 

acte semblait cependant moins bien connu par les acteurs. Il est certain que c’était un gros 

risque d’oser entamer une pièce pareille pour un début… ! La réussite fait d’autant 

honneur à la Dramatique du Cercle et ses aides. Dans les entr’actes, M. Nicolas Aumba 

nous a déclamé deux de ses monologues de fou rire. Il y a mis toute la verve et la 

mimique que nous lui connaissons depuis longtemps. Aussi il a récolté un beau 

succès 
456

.  

Une séance pour les Européens eut lieu dans la salle du collège Albert 1
er
 de 

Léopoldville une semaine plus tard : « La section théâtrale du Cercle a rejoué Le 

Voyage de monsieur Perrichon à la Salle du Collège Albert 1
er

. La pièce a été 

magnifiquement interprétée et a obtenu le plus franc succès. Félicitons l’organisateur, 

M. l’Administrateur Schattens, ainsi que les artistes » 
457

. Cette information est 

confirmée dans la brochure publiée à l’occasion de dix ans du collège : le « 27 

septembre [1947], quelques évolués de Léopoldville interprètent Le Voyage de 

monsieur Perrichon de Labiche » 
458

. 

Cependant, parlant de la prestation des comédiennes, Paul Lomami-Tshibamba 

publie une réflexion dans une rubrique jusque là inexistante dans La Croix du 

Congo : « Tribune libre ». L’article s’intitule : « Nos femmes au théâtre » 
459

. La 

nouveauté de la rubrique autant que celle de la mixité font de cette note de la 

rédaction du journal un texte important. Il se présente comme un appendice après 

l’article, et semble se désolidariser de ce dernier :  
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Ce n’est pas sans une certaine hésitation que nous avons publié cet article d’un très 

fidèle collaborateur ! Nous craignons en effet que nos lecteurs interprètent mal cette 

publication dans les colonnes de notre journal. Notre correspondant d’ailleurs lui-même 

se refuse à juger du côté moral du théâtre mixte et il ne veut que dégager très 

opportunément la leçon de l’avancement de la femme noire éduquée à l’école chrétienne. 

Il est certain que tous les spectateurs ont été étonnés des manières aisées et des grandes 

qualités témoignées par les deux actrices. Du point de vue chrétien et moral, nous ne 

dirons que ceci : c’est que les Autorités religieuses en Belgique défendent aux Cercles 

catholiques d’organiser des dramatiques mixtes. La toute jeune chrétienté congolaise 

aurait bien tort de rejeter imprudemment des mesures, auxquelles, en conscience, les 

sages Evêques des vieux pays chrétiens d’Europe n’ont pas encore cru pouvoir déroger en 

faveur des chrétiens… ! 
460

. 

Plusieurs autres comptes rendus ont été publiés par la presse locale, dont La Croix du 

Congo 
461

 qui n’a pas exprimé les mêmes réserves que La Voix du Congolais. Elle 

s’est limitée au spectacle. Pour l’auteur,  

ces deux jeunes femmes kinoises ont assumé jusqu’au bout, sans défaillance, des rôles 

importants, et ce, avec une assurance, une aisance naturelle et une maîtrise qui les feraient 

prendre pour des habituées du théâtre ! Cependant, c’était la première fois qu’elles se 

trouvaient ainsi exposées devant une masse de spectateurs européens et indigènes […] Et 

voilà que des femmes pour la toute première fois et en présence d’une salle remplie, 

mènent l’affaire sans aucun embarras apparent, avec toute leur présence d’esprit, et ce, 

avec un naturel et une conviction entraînante. 

Ainsi, le journal qui, depuis que les Kinois sont montés sur les planches en 1932, 

semblait convaincu de l’incapacité de la gent féminine, semble reconnaître son 

erreur. Mais le propos est en réalité plus que nuancé : tout en reconnaissant ses 

aptitudes et en préconisant qu’il faut consacrer un peu plus de temps à sa formation, 

il n’est pas tellement en faveur de la présence des femmes au théâtre : 

Loin de moi l’idée que nous devions entraîner toutes nos femmes à devenir de brillantes 

actrices de théâtre ! Car ce serait vraiment désastreux pour nos ménages congolais et pour 

l’avenir du pays, que d’assigner à nos épouses, à nos sœurs et à nos filles pour but de leur 

formation, la seule ambition de devenir des « étoiles » dans l’empyrée où règne Thalie… 

Demander une meilleure formation, c’est poser la question d’une manière quelque 

peu biaisée. Il y avait en effet treize ans exactement que les filles congolaises 

formées par les mêmes Sœurs religieuses s’étaient produites 
462

 en public, en 1934. 

                                                
460

 ANONYME, « Note de la rédaction », LCDC, n°22, 23 novembre 1947, p. 4.  
461

 ANONYME, « Léopoldville. Séance théâtrale », LCDC, n°18, 21 septembre 1947, p. 2. 

 ANONYME, « Léopoldville. Au Cercle d’études et d’agréments de la cité » LCDC, n°20, 19 octobre 1947, p. 2. 
462

 ANONYME, « Nouvelles de partout. Léopoldville I. Ndjila ya Santa Maria », LCDC, n°50, 9 décembre 1934, p. 6. 

 ANONYME, « Ndjila ya Santa Maria », LCDC, n°51, 16 décembre 1934, p. 6. 



297 

 

Le fond du problème est donc d’abord moral et concerne la mixité comme l’a 

souligné la mise au point de la rédaction du journal. Une dizaine d’années plus tard, 

de Coquilhatville, Antoine-Marie Mobe est plus explicite en intitulant « Une leçon 

pour les amateurs d’écoles mixtes » le compte rendu d’une autre expérience : « Sur 

les dix premières jeunes filles qui, avec les élèves infirmiers, ont suivi les cours de la 

première année, neuf ont terminé leurs études étant… mères de famille » 
463

. 

251. Alberta a fêté ce 24 septembre 1947 le jubilé de vingt-cinq ans de prêtrise du RP 

Marcel Debroeck, fondateur des H.C.B. à Nouvelle Anvers. Ce fut avec la pièce « La 

Farce des moutons enlevée avec brio par les moniteurs, aidés d’un apprenti » 
464

 que 

la fête prit fin. 

252. Un jour au mois d’octobre 1947, à Kimbau, furent organisées des manifestations 

grandioses en faveur de M. l’Abbé Antoine Kibula, premier prêtre indigène de la 

mission, qui venait d’être ordonné. L’assistance était nombreuse : les missionnaires 

de Lumbi, Kingungi et Mukila, M. et Mme Eimans de la C.K., M. Weber, agent 

sanitaire et une foule considérable d’indigènes accourue de tous les coins de la région 

jusque dans un rayon de 125 km. Dans l’avant-midi, la représentation théâtrale de 

Tharcisius ne manqua pas de succès. L’après-midi connut une autre représentation 

théâtrale qui retint l’attention de M. l’abbé Clément Ngonga qui rapporte 

l’information sous le titre « Tribunal coutumier ». Il note :  

Il s’agissait d’une affaire de vol. On assista à toute la palabre et finalement au jugement 

rendu par les juges. Toute la scène était très naturelle, entrecoupée de chants, de danses, 

de jeux de tambours et tam-tams. La scène était si prenante que parmi les spectateurs 

d’authentiques chefs coutumiers voulaient y prendre part !... Le grand succès de cette 

scène fut obtenu par Ignace Kumeso, un boiteux âgé d’une trentaine d’années. Grâce à 

son agilité et à sa souplesse, il dansait sur un pied, mettant l’autre par-dessus son 

épaule 
465

 ! 

253. À la fête du Christ-Roi, le 26 octobre 1947, après la messe dite à Saint Pierre à 

Léopoldville, les festivités se déroulèrent dans l’avant-midi à la paroisse du Christ-

Roi où, en cortège, s’était rendue toute l’assistance. « Les filles des écoles 

exécutèrent de beaux chœurs parlés et chantés, mêlés de tableaux de la Vie de Notre 
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Seigneur Jésus-Christ » 
466

. 

254. Le dimanche 2 novembre 1947, en même temps que l’inauguration de la nouvelle 

école de Bosobolo, on fêtait aussi le TRP Supérieur Gédéon qui l’avait construite. 

Parmi l’assistance sur la cour après la messe, il y avait le RP Supérieur, M. Gielis, 

Administrateur territorial adjoint et Mme Engels, et M. Favresse, directeur général de 

la Compagnie de Libenge. Parmi les numéros exécutés, « la chasse au léopard fut 

très remarquée » 
467

. 

255. Le jubilé des 25 ans du Petit Séminaire de Lemfu s’est déroulé le 26 novembre 1947, 

en la fête de Saint Jean Berchmans, dans un nouveau bâtiment, sur une petite colline 

de Mongo. Y assistaient : SE Mgr Alphonse Verwimp, Vicaire apostolique de 

Kisantu, une vingtaine des Pères missionnaires, seize abbés congolais, tous anciens 

de Lemfu et issus des vicariats du Kwango, de Matadi, de Basankusu, les frères de 

Notre Dame d’Oostakker, les Révérendes Sœurs européennes, les Frères congolais de 

Saint Joseph, MM. Hox, A.T., Peeters, directeur de la CADULAC, les juges du secteur 

de la Ngaba et une immense foule de chrétiens. « Après la succession des discours, 

vint l’exécution de tableaux évangéliques : L’Appel, qui sont le commentaire du 

“suis-moi” de Notre Seigneur. Un chœur d’introduction intitulé La Vie de Schumann 

fut exécuté avec brio » 
468

 à 10 h 00. 

256. En répétition générale, devant le président des mines de Kilo et Mme Leemans, le 

directeur général adjoint et quelques européens, le Cercle Saint Joseph de 

Mongbwalu qui n’avait que quelques mois et en était déjà à sa deuxième 

représentation, a joué trois comédies de D’Hervillie : La Peau de banane, À louer 

meublé et La Donation. Le président les encouragea et promit qu’il reviendrait. Le 

14, ce fut une séance pour les indigènes et le 21, la soirée de gala à laquelle 

assistèrent : SE Mgr Alphonse Matthyssen, Vicaire apostolique du Lac Albert, M. 

Felsenhart, directeur, d’autres directeurs et chefs de division, M. van der Vorst de 

Stanleyville, l’inspecteur de l’enseignement en tournée au vicariat du Lac Albert et 

de nombreux Européens. À l’entracte, l’inspecteur intervint pour montrer 

l’importance du théâtre dans l’éducation. Au sujet des Européens,  
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non seulement ils ont montré leur satisfaction par des applaudissements nourris, mais ils 

ont dit leur étonnement des progrès accomplis depuis le mois de juillet dernier. Disons 

que les acteurs étaient à l’aise sur les planches et qu’on aurait difficile à dire quelle pièce 

était la mieux interprétée et quel acteur le plus naturel. Nos félicitations à tous, mais 

surtout au régisseur, M. Laterre, qui s’est dévoué durant des mois et donc méritait ce 

succès 
469

. 

257. La fête patronale du RP Directeur Raphaël de la Kéthulle eut lieu le 7 décembre 

1947. Après la grand’messe en l’église Saint Pierre, les convives se retrouvèrent dans 

la grande salle de fête du stade Reine Astrid. En plus du délégué du service de 

l’Information, il y avait les Révérends Pères et Frères ainsi que le comité directeur de 

l’ADAPES-Léopoldville qui organisait la réception. Pendant qu’ils se rafraîchissaient, 

un groupe de jeunes acteurs de l’ADAPES joua L’Œuf de l’Autruche pour quatre. « Le 

succès, sans conteste égala celui obtenu par leurs prédécesseurs dans la même 

démonstration » 
470

. Les élèves du collège interprétèrent avec une certaine aisance, 

une pantomime qui récréa pleinement toute l’assistance. Ce fut avec le Le Violon 

magique, un monologue très amusant et très bien joué par Elimba Henri, que la fête 

s’acheva. 

258. C’est le 25 décembre 1947 qu’eut lieu la première représentation théâtrale au foyer 

social de Bakwanga qui venait d’être inauguré le 19 novembre par M. Moritz, chef 

du service M.O.I. On a vu à cette séance : MM. Ligtvoet, directeur, Libotte, Chef du 

Territoire, Mertens, président d’honneur du Foyer et chef du secteur M.O.I, les RRPP 

Tremmery et Evenepoel et la population noire. Le Médecin malgré lui et Le 

Recensement par un clerc d’Etat étaient les deux pièces de théâtre qui ont été jouées 

en tshiluba. 

259. M. Rhodius de l’UTEXLEO, le RP Simenon, Supérieur de la mission Saint Pierre, M. 

F. Dendale, chef du service de la population noire, M. Dubuisson, Commissaire en 

chef de la population urbaine, M. le rédacteur en chef du Courrier d’Afrique, M. 

Henri Bongolo, chef de cité, M. Jacques Massa, secrétaire général a.i. des syndicats 

chrétiens, les missionnaires, le corps professoral ainsi qu’une grande partie de 

population ont, le vendredi 26 décembre 1947, rehaussé de leur présence la 

cérémonie de proclamation des résultats du collège Saint Joseph de Kinshasa, dans la 
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salle de fête du stade Reine Astrid de la mission Saint Pierre à Léopoldville. Au 

programme figurait « Le diable en bouteille de Basile Mabusa qui, avec sa morale, a 

fait rire surtout lorsque le diable se démenait… comme un diable » 
471

. 

260. Commencé l’année dernière, le réveillon de nouvel an entre chrétiens et les membres 

de leurs familles est, une fois de plus, au rendez-vous à Inongo ce 31 décembre 1947. 

« Entre chaque plat, on exécuta une saynète ou un chant et même on déroula des 

films cinématographiques » 
472

. 

261. Il en fut de même pour les 300 élèves autour d’un feu de camp organisé à Makaw où 

plusieurs fables ont été dramatisées pour le bonheur des spectateurs 
473

. 

Conclusion 

L’activité théatrale est d’abord subordonnée à la formation intellectuelle. Ceci explique 

que la première représentation se situe à Kisantu le 25 décembre 1905 ; elle est donnée par les 

élèves catéchistes en kikongo. On peut considérer Iozef comme la première pièce théâtrale 

imprimée, toujours à Kisantu, l’année suivante. Ce mouvement amorcé dans l’aire jésuite 

s’étend ensuite, par l’entremise des anciens élèves et des Cercles d’études, à toute la province 

de Léopoldville, d’abord dans la capitale régie par les scheutistes, à partir de 1932 ; ensuite au 

principal port maritime du pays, Matadi, tenu par les Rédemptoristes et enfin au Katanga sous 

la direction des Bénédictins.  

Les jésuites ont également été les premiers à utiliser la lumière artificielle, à introduire 

le théâtre des marionnettes, et à faire jouer en français. Comme nous l’avons vu, c’est pendant 

cette période que la hiérarchie de l’Eglise catholique du Congo s’intéressa à la question 

théâtrale à travers les œuvres sociales. Les protestants se manifestent à cet égard à la fin de la 

guerre mondiale. Le théâtre en néerlandais et en anglais est joué, non par les Congolais mais 

pour les élèves blancs des Pères Jésuites du collège Albert 1
er
 de Kalina. Enfin, une 

conférence sur l’histoire et la pratique théâtrale est donnée aux indigènes de Lusambo, d’une 
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part, et, d’autre part, un théâtre mixte est joué à Léopoldville par le Cercle d’étude et 

d’agrément. 
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CHAPITRE II : PHASE DE DEVELOPPEMENT (1948-1952) 

Dans ce deuxième chapitre, nous verrons comment, une fois lancé, le théâtre se 

développe. Les visites de grandes personnalités, l’attention portée aux catégories particulières 

du public, le rapprochement culturel entre différentes races et personnes des niveaux 

différents, un effort de mise à la disposition des acteurs des pièces de théâtre, l’insistance sur 

l’esprit de planification des activités, l’expansion du théâtre mixte, sont là quelques tendances 

majeures de la période des années 1948 à 1952, au cours de laquelle l’activité théâtrale à 

travers le pays a été relativement importante. 

Nous organiserons notre propos en cinq subdivisions, marquées par autant de points de 

repère : la visite de Son Eminence le Cardinal Van Roey au Ndako ya Bisu ; l’inauguration 

des locaux des Cercles ; le groupement culturel belgo-congolais, la publication du Pardon des 

offenses et le concours théâtral ; la planification des activités et les pièces de théâtre indigène, 

l’accessibilité des textes et la révélation féminine à Kikwit. 

I. Visite de Son Eminence le Cardinal Van Roey au Ndako ya bisu de Matadi 

262. Le 16 mars 1948, après plusieurs années passées au Congo, le RP Paul Carbon, 

directeur de l’Ecole normale d’Inongo, prend son congé. Il va se rendre en Belgique. 

Les élèves de l’Ecole normale organisent ce que le correspondant a nommé une 
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« soirée théâtrale » 
474

 même si elle ne comprenait qu’un discours et un chant : 

« Nous venons bon pasteur ». 

263. Prévue pour la fin du mois de février, la séance théâtrale du GRAC de Thysville, avait 

été reportée au dimanche de Pâques 28 mars 1948, au motif que l’un des acteurs 

avait été détaché et envoyé ailleurs (nous avons affaire à une garnison militaire). En 

présence du Major Verlinden : commandant du GRAC, et du capitaine-commandant, 

Dantine, commandant de l’ECG, outre les chants et les hommages, la pièce de théâtre 

en 2 actes Tambour magique a été jouée avec cette sorte de supplication ou 

d’excuse:  

Nous demandons à nos chefs d’avoir envers nous beaucoup d’indulgence, car tous les 

débuts sont difficiles et notre premier essai a exigé de nos chefs beaucoup de patience et 

de bienveillance. Nous tâcherons de faire mieux la prochaine fois. Tous les soldats du 

GRAC remercient la Major Verlinden qui a permis l’organisation de cette petite fête ainsi 

que l’Adjudant Clits qui nous a guidés et conseillés 
475

.  

Nous retrouverons l’adjudant Clits dans le trio européen qui, à Léopoldville, sera à la 

base de la création de la LIFOCO d’Albert Mongita en 1955. 

264. Le 23 avril, c’était la fête de Saint Georges, patron des scouts, mais aussi celui de SE 

Mgr Georges Six, Vicaire apostolique de Léopoldville. Les unités européennes et 

indigènes des scouts de Léopoldville le fêtèrent dignement autour d’un feu de camp 

partagé avec leurs Excellences Messeigneurs Georges Six, Vicaire apostolique de 

Léopoldville, et Alphonse Marie van den Bosch, Vicaire apostolique de Matadi, 

Reggio, de la délégation apostolique, le Commissaire Ugeux ainsi que d’autres 

personnalités, à partir de 7 h. 30 aux abords de la gare de Léo. « Pendant plus de 

deux heures, Ecureuil Musical présente un programme varié de danses, chansons et 

saynètes exécutées tantôt par les scouts blancs, tantôt par les scouts indigènes » 
476

. 

265. Suite au mauvais temps, les manifestations prévues à l’extérieur pour fêter le départ 

de M. Hofkens, Gouverneur de province qui était fin carrière coloniale, se passèrent 

le 25 avril 1948 à l’intérieur du Cercle Léopold III de Lusambo en présence de M. et 

Mme Le Bussy, Commissaire provincial, M. Carlier, Commissaire de District, le RP 

Constant, délégué du curé de Lusambo et le RF Directeur.  
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Après la remise du bouquet de fleurs à Mme Hofkens, la section dramatique du Cercle 

Léopold II présenta une pièce intitulée Le Grondeur, comédie en un acte de Bruys qui 

remporta un vif succès. La régie et la mise en scène impeccables étaient dues à l’esprit 

organisateur de M. Mubanga Dominique, titulaire en charge de la section dramatique. 

Signalons ici les efforts déployés par les acteurs de cette pièce qui n’ont eu que 12 jours 

pour la monter. Nos remerciements à tous. La pièce terminée, M. le Gouverneur s’adressa 

aux membres du Cercle pour les remercier et les féliciter et les exhorta à travailler 

davantage de leur mieux pour le progrès de leur Cercle et pour la réalisation parfaite de 

tous les buts que celui-ci s’est assignés, quelles que soient les difficultés auxquelles ils se 

heurteront pour y parvenir et de ne pas se dérober au devoir principal qui leur incombe 

d’éduquer leurs frères de race moins favorisés qu’eux par le sort, afin de faciliter 

l’épanouissement des fruits de la civilisation importée au Congo par la Belgique 
477

. 

266. Disant se baser sur l’autorité de Joseph-Marie Jadot dans Les Ecrivains africains du 

Congo belge et du Ruanda Urundi, Henri Lebailly, traitant des activités euro-

congolaises, évoque une représentation, en 1941, par le Cercle des Evolués de 

Léopoldville, d’une pièce intitulée « Vidi Mukulu » 
478

. En réalité, ce spectacle, 

intitulé Fidi Mukulu, a été représenté à Léopoldville en 1948, comme l’attestent tous 

les autres témoignages. Composée par Pierre Davister 
479

, il conciliait la tradition 

orale, le folklore et les jeux scéniques, et il aurait connu un grand succès ; Albert 

Mongita y avait joué le rôle principal et monsieur Kasongo en était maître de ballet. 

Henri Drum, qui confirme l’année 1948, ne manque pas d’apprécier positivement 

cette représentation, mais il en relève aussi quelques failles: 

On a cependant essayé de créer un théâtre qui pourrait être un pas en avant, le théâtre 

vivant nègre, c’est le théâtre de MM. Pierre Davister et Albert François qui ont monté à 

Léopoldville en 1948 la pièce Fidi Mukulu. C’était l’interprétation d’une fable ; mais qui 

avait à mon avis trop de rapports avec nos bizarres inventions modernes (il s’agissait là 

dedans d’un appareil photographique). D’autre part l’essentiel de l’intérêt de la pièce 

consistait en des danses nègres pour lesquelles il eût mieux valu donner le décor naturel 

d’un village et la lumière de la lune plutôt que le plateau d’une scène européenne et les 

crues lumières électriques. Cependant tel quel ce jeune théâtre de M. Davister est un pas 

en avant, un essai généreux et intelligent et il mérite éloge et encouragement 
480

. 
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Pierre Davister, entrepreneur de l’opération, s’explique, visiblement quelques jours 

avant la montée sur les tréteaux, dans une interview apparement accordée à l’agence 

de presse belge Belga et largement diffusée. Le Courrier d’Afrique est le premier à la 

mettre à la disposition du public 
481

. D’après cet entretien, c’est après avoir lu un 

récit d’Albert François – une nouvelle intitulée « Photo », publiée dans un recueil de 

nouvelles édité avant la guerre 
482

 – que le journaliste belge avait fait le projet 

« d’organiser une troupe indigène capable de jouer des pièces tirées du folklore 

indigène ». Il adapta donc le conte à la scène. De son recrutement des acteurs au 

hasard à la cité sur base d’un petit examen d’élocution, il conclut que seul un nombre 

restreint « d’indigènes [sont] capables de s’exprimer en un français audible au-delà 

de la rampe ». La gent féminine avait été non seulement compliquée à approcher 

mais encore peu décidée à monter sur la scène. Néanmoins, c’est avec cet ensemble 

qu’il créa le « Théâtre Indigène de Léopoldville » au début de l’année 1948, dont le 

but final était de « faire un théâtre intégralement indigène, avec des acteurs 

indigènes, des décors peints par des indigènes, des pièces écrites par des indigènes et 

qui sait, peut-être un jour, une régie assurée par des indigènes ». 

Après quatre mois de travail, et malgré l’absence de persévérance des indigènes, 

cette troupe s’est produite le vendredi 30 avril 1948 à 20 h 30 dans la salle Albert 1
er

 

de Kalina. André Delory dans L’Avenir colonial belge 
483

 et « G.D. » dans Le 

Courrier d’Afrique 
484

 en donnèrent des comptes dans les éditions du lundi 3 mai 

1948 de leur journal respectif. Outre son rôle d’acteur avec Topa, Ekatu et Mongali, 

Albert Mongita s’était occupé aussi des décors 
485

. 

Au parc de Bock, le jeudi 6 mai 1948, M. Eeman du Service de l’Information avait 

filmé, en présence de MM. Piron et Samuel du secrétariat général du gouvernement, 

de scènes de cette pièce, surtout celles qui étaient jouées par Albert Mongita. Une 
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autre représentation de Fidi Mukulu était prévue quinze jours plus tard à la salle Saint 

Pierre 
486

.  

267. Port important sur le fleuve Congo entre Mbandaka et Kinshasa, Bolobo est une de 

plus anciennes missions de l’actuel diocèse d’Inongo. Pour célébrer son premier 

anniversaire et le renouvellement de son comité, le Cercle colonel Liebrechts que 

présidait Jacob Endjonga a joué une pièce de théâtre le 30 mai 1948 à 19 h au local 

du tribunal du C.E.C. 
487

. 

268. Arrivé au Congo depuis le samedi 26 juin 1948 pour assister aux cérémonies 

marquant le cinquantenaire du rail Matadi-Léopoldville 
488

, Son Eminence le 

Cardinal Van Roey, primat de Belgique, rendit visite aux membres du Cercle 

Excelsior de Matadi au Ndako ya Bisu le dimanche 27 juin 1948 à 10 h 30 
489

. Les 

témoins de l’événement furent 
490

 : SE Mgr Alphonse Marie van den Bosch, Vicaire 

apostolique de Matadi, M. le chanoine Leclef, le RP Charles, M. le Président de 

l’ASSAC accompagné de sa dame, les demoiselles du Foyer social de Matadi, M. 

Frans Waegemans, directeur des œuvres sociales OTRACO de Matadi, les Révérends 

Pères et les Révérends Frères de la mission catholique ainsi que les chers Frères des 

Écoles Chrétiennes. 

269. En juin 1948, la revue trimestrielle Jeune Afrique, cahier de l’Union Africaine des 

Arts et des Lettres éditée à Élisabethville, publie le premier, mieux l’unique texte 

édité d’une pièce de théâtre de marionnettes 
491

. Elle est rédigée par Henri van 

Herreweghe-Drum et datée du 20 décembre 1947. Intitulée Dent pour dent, elle est 

précédée d’une introduction du même auteur dans laquelle un rapport entre la 

marionnette, le bois et la tradition africaine, est clairement défendu. Un entrefilet 

situe ce théâtre en avril 1943 à Kasenga. 
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270. À l’occasion de fête nationale belge du 21 juillet, les Évolués du Cercle Ryckmans 

ont interprété Nico à Kabinda.  

À 19 h 00 une séance théâtrale fut donnée par les évolués du Cercle Pierre Ryckmans 

pour distraire la masse indigène. Les acteurs de ce théâtre intitulé Nico s’acquittèrent de 

leurs rôles si bien qu’ils se retirèrent de la scène au milieu des applaudissements 

assourdissants des spectateurs 
492

. 

271. Pour la même ciconstance et le même jour, devant un public important d’européens 

et d’indigènes après le Te Deum en l’église Saint Augustin d’Elisabetha, les membres 

du Cercle d’Elisabetha présentèrent trois pièces théâtrales à 10 h 30. Il s’agit en 

l’occurrence de Boy akoiba mondele, de Un clerc vient demander l’emploi et enfin, 

en lingala, de Motu wa malali akokima lopitalo 
493

.  

272. Professeur et père spirituel au Grand Séminaire Régional de Kabwe Christ-Roi, le RP 

Auguste Severijns a totalisé 25 ans de vie sacerdotale. Normalement, un jubilé se 

fête. En présence de tous les abbés prêtres du Kasaï, de nombreux Révérends Pères et 

d’anciens séminaristes, les séminaristes jouèrent le mercredi 11 août 1948, après le 

salut de trois heures trente, « la pièce de théâtre en 5 actes Les Sept Dormants 

d’Ephèse envoyée de Saint Roch en Belgique par l’abbé Pierre Adam ». Bien que le 

Grand Séminaire ait une salle de théâtre bien aménagée, la mention particulière 

d’une pièce qui doit venir de Belgique dénote la rareté de la denrée. Cependant, après 

le souper, c’est-à-dire la nuit du même jour, autour d’un feu de camp, « les 

théologiens et les philosophes présentèrent des saynètes fort intéressantes au point de 

tenir les assistants en haleine jusqu’à 11 heures du soir sans que personne ne songe à 

s’ennuyer » 
494

.  

Le théâtre du Grand Séminaire tout comme celui du Petit, ces hauts lieux de la 

culture, nous semble avoir été un théâtre autarcique, enfermé sur lui-même quoique 

ouvert aux villageois des environs. Très peu d’informations nous en sont parvenues, 

peut-être parce que ces activités n’étaient pas accompagnées d’une suffisante 

publicité, mais peut-être aussi parce qu’elles étaient rares. En tout cas, il n’y pas de 

raison de souscrire les yeux fermés à des propos souvent généralisateurs et non 

vérifiés comme ceux d’Henri Lebailly : « Beaucoup d’institutions religieuses et 
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séminaires pratiquèrent le jeu dramatique avec des succès divers ; le séminaire de 

Kabwe (province du Kasaï) par exemple était réputé en ce domaine » 
495

. 

273. Au Kasaï encore, mais à Tskikapa, la salle de spectacle du Cercle devint trop exiguë 

pour recevoir une foule importante venue non seulement encourager plus de 200 

travailleurs de la Forminière qui recevaient leurs décorations, mais aussi assister à la 

représentation de la nouvelle section théâtrale du Cercle Parmentier. C’était la pièce 

Le Devin dans son village qui fut produite ce dimanche 15 août 1948 à 7 heures du 

soir en présence de M. Parmentier. À la demande des Européens, une deuxième 

séance eut lieu le 21 où ils furent une cinquantaine à applaudir les acteurs. 

« Profitons de cette occasion pour féliciter toute la section théâtrale de ce bel exploit, 

qui  fut très apprécié tant par les blancs que par les noirs. Espérons que cette vaillante 

section continuera dans cette voie et que nous aurons encore de belles soirées à 

Tshikapa » 
496

. 

274. Le mardi 31 août 1948, la première promotion de neuf élèves des Religieuses de la 

Congrégation des Dames Chanoinesses de Saint Augustin terminait ses trois années 

d’études post-primaires à l’École ménagère de Saint-Pierre de Léopoldville. La 

proclamation fut faite par la Révérende Dame Marie Fabienne, directrice de l’école, 

ainsi que la remise des diplômes. L’occasion était belle pour organiser une cérémonie 

haute en couleurs à partir de quatre heures du soir, en la grande salle de fête du stade 

Reine Astrid évoquée jusqu’à présent uniquement pour les garçons. La cérémonie 

était rehaussée de la présence de leurs Excellences Messeigneurs Jean Dellepiane, 

délégué apostolique et Georges Six, Vicaire apostolique de Léopoldville, de M. 

Brumagne, Commissaire de District, de M. et Mme Berbijnst, inspecteur de 

l’enseignement, de M. Capelle, Administrateur de la population noire, du RP 

Simenon, curé de Saint Pierre, de nombreux Révérends Pères, de M. l’abbé Joseph 

Malula, de la Révérende Mère Supérieure provinciale, des Révérendes Sœurs, de la 

Directrice du Foyer Social et ses collaboratrices, de M. Bongolo, chef de cité 

indigène, de M. Massa, membre du conseil de gouvernement, de MM. les membres 

du conseil de la Cité, de MM. les instituteurs des écoles catholiques de Léo-Est, des 

parents des élèves, des anciennes élèves des écoles de Léo-Est, et – ils ne manquent 

nullement au rendez-vous –, quelques curieux. Parmi les quinze numéros au 

                                                
495

  LEBAILLY (H.), La Fête révolutionnaire…, op. cit., p. 12. 
496

  BEYA (Sylvain), « Tshikapa. Les fêtes du 15 août », LCDC, n°17, 12 septembre 1948, p. 2. 



309 

 

programme, les saynètes ont largement brillé. L’auteur ne s’attarde pas au spectacle 

lui-même mais, à juste titre, il relève le sens de l’événement : « Nous félicitons et 

remercions vivement les Révérendes Dames Chanoinesses de Saint Augustin et en 

particulier les Révérendes Sœurs institutrices de Léopoldville pour ce pas important 

dans l’instruction et l’éducation de nos filles kinoises » 
497

. 

275. Elu le 21 juin 1948 et sacré évêque titulaire de Bargilia et Vicaire apostolique 

d’Ubangui le 10 août 1948 à Mons, en la collégiale Sainte Waudru, par Jean-Marie 

van Cauwenbergh, évêque titulaire de Synaus assisté de Hector Catry, évêque 

titulaire de Semta et de Robert Constant Lagae, évêque titulaire de Tricala, SE Mgr 

Jean-Ghislain Delcuve, a rejoint son siège épiscopal de Molegbe, le dimanche 7 

novembre 1948 vers quatre heures du soir. Les grandes festivités eurent lieu le 

lendemain, lundi 8 novembre. Dans la soirée, les séminaristes du lieu « présentèrent 

deux pièces de théâtre : Le Martyre de Tharcisius et quelques scènes de la vie de 

village » 
498

. 

276. Limbisa monguna de SE Mgr Georges Six a été joué deux fois, le samedi 13 et le 

dimanche 14 novembre 1948, par les Anciens élèves de l’École des Frères de Léo II 

en lingala dans la salle du stade Reine Astrid. C’est le premier témoignage que nous 

ayons au sujet du déplacement de cette troupe de Kintambo à Léo I. Jean Motingia 

propose un long résumé presque analytique dela pièce, précédé de la présentation et 

suivi de l’appréciation des acteurs. Son article se termine sur un vœu : « Des pièces 

de théâtre telles que Limbisa monguna devraient être multipliées au Congo. Elles 

aideraient puissamment non seulement à extirper les superstitions et à fortifier la foi 

des chrétiens, mais à favoriser l’évolution et la civilisation des aborigènes ». 

En introduction, il présentait ainsi la pièce :  

Cette pièce en 4 actes, qui a comme auteur Mgr Georges Six est très instructive, 

surtout pour le Noir. Elle montre d’une façon très saisissante non moins qu’amusante, la 

pernicieuse action des féticheurs auprès des peuples non civilisés et encore païens. Leur 

malignité, leur ruse, leur fine perfidie, leur envie, leur perversité… tout est mis à nu et 

clairement démontré. La pièce Limbisa Monguna représente en outre la lutte acharnée qui 

se livre entre le christianisme et le paganisme, et qui termine par le triomphe du premier. 

Bien que tous (acteurs) se so[ie]nt efforcés de bien rendre leur rôle, néanmoins ce fut le 
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chef qui fut l’acteur le plus accompli. Pas un seul instant, il ne sortit de son rôle : que ce 

f[û]t une parole, une interjection, un geste, un mouvement… tout servait à peindre un 

chef indigène puissant d’un grand village comme l’est Akula. Les notables ont aussi bien 

rendu leur rôle. Le féticheur, le catéchiste et le Père ont bien joué, cependant ils auraient 

pu mieux en rendant leurs gestes et surtout leur langage plus naturels ».  

Se rendant compte que le village évoqué est celui de ses origines, il note au sujet de 

la prononciation :  

Enfin en tant que mokula, je crois avoir le droit de reprocher à certains acteurs la 

prononciation défigurée de certains noms, et spécialement du mot « Matolu ». Le nom de 

ce chef qui vit encore aujourd’hui à Akula sur la Mongala, se prononce avec l’accent sur 

la dernière syllabe 
499

.  

Il profite de l’occasion pour en donner la substance que nous mettons à la disposition 

de tous :  

Le fils de Matolu, chef d’Akula, venant à mourir, le féticheur Nkombe fut chargé de 

dévoiler le coupable. L’occasion était excellente pour Nkombe d’assouvir sa haine contre 

Lilonga, qui avait été nommé capita du chef au lieu de son fils à lui. Il l’accusa donc 

auprès du chef d’être l’auteur du meurtre par envoutement. Le chef d’abord méfiant des 

révélations du féticheur finit par se rendre aux fins arguments du fameux psychologue 

noir. De concert avec ses conseillers notables, il condamna donc le capita Lilonga à subir 

l’épreuve de poison. Celui-ci, cruellement préparé par Nkombe lui-même, ne pouvait 

laisser échapper Lilonga, qui en effet en succomba, immédiatement achevé de coups de 

lances et de couteaux. Sur la proposition du féticheur, les deux fils Lilonga devaient 

disparaître avec leur père, car, disait-il, le léopard n’engendre que des léopards ; et si l’on 

veut ne plus avoir à craindre ses méfaits, on doit le faire disparaître avec ses petits. Ce 

qu’ayant appris, Likobe et son frère cherchèrent leur salut dans la fuite. Après un long et 

pénible voyage à travers de périlleux sentiers, ils débouchent à la Mission Catholique 

d’Umangi où ils furent recueillis par les Missionnaires. 

Hélas ! Quelques jours après, le cadet succomba à ses fatigues, muni du sacrement de 

baptême reçu in articulo mortis. L’aîné Likoba fut mis à l’école et baptisé sous le nom de 

Louis. Il devint après huit ans, un brave garçon instruit, sachant soigner les malades avec 

un grand dévouement. 

Or, un jour, après une tournée jusqu’à Akula du Père Maurice, il fut question 

d’envoyer enfin un catéchiste au village d’Akula, et ce fut Louis Likobe que le Père 

choisit. Après quelques appréhensions, Louis accepta courageusement cette mission et 

alla s’établir comme catéchiste à Akula, son village natal. Personne ne l’y reconnaissait, 

mais lui reconnaissait le chef Matolu, le féticheur Nkombe et tous ses anciens 

compatriotes. Il ouvrit une école où il enseignait les enfants, il apprenait le catéchisme à 

tout le monde ; en outre il guérissait les malades avec les médicaments que le Père 

Maurice lui avait remis. Le chef et tous ses hommes étaient très contents de cet « homme 

des Pères ». Il n’y avait qu’un seul homme qui n’était point content et cherchait à 
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contrecarrer son action bienfaisante en excitant le chef et les vieux notables contre lui, 

c’était le féticheur Nkombe. Un jour, celui-ci fut mordu par un serpent venimeux qui 

devait inévitablement l’amener à la tombe. Dans tout le village, Louis seul avait un 

remède efficace et pouvait sauver Nkombe. Mais comment sauver, ne pas laisser périr ce 

diable incarné qui excite le chef et les villageois contre lui et qui contrecarre 

l’évangélisation de tout le village ? Lutte violente dans son âme. Tout à coup, il se ravise : 

Jésus-Christ expirant sur sa croix ne pardonnait-il pas ses propres bourreaux, et n’a-t-il 

pas recommandé à ses disciples de pardonner aux ennemis, quels qu’ils soient ? Je 

sauverai le corps de cet homme, conclut-il, et peut-être par là sauverai-je aussi son âme. Il 

fit venir le pauvre homme qui se tordait de douleur et le soigna comme son propre frère. 

Peu après, le venin était tombé et Nkombe revenait à la vie. 

Témoin de cet acte, ni le chef ni ses notables, ni personne au village ne comprenait. Il 

est connu de tous les Akula que Nkombe haïssait le catéchiste et l’embarrassait 

publiquement dans sa mission. Mais ce qui les renversa encore davantage, ce fut 

d’apprendre que cet « homme des Pères », était Likoba, fils du feu capita Lilonga, tué il y 

huit ans par le féticheur Nkombe. Likoba en effet, venait de se révéler à son malade guéri. 

En vérité, ni le chef Matolu, ni personne d’autre ne parvenait à comprendre un tel geste ; 

mais celui qui en trouvait encore moins d’explication, c’était le féticheur Nkombe. Il ne 

voulait pas croire Louis. Non, il ne pouvait croire que quelqu’un pouvait être si bon qu’il 

sauve son propre assassin et celui de toute sa famille. « Comment pouvez-vous ainsi me 

sauver, lui questionna-t-il à plusieurs reprises, moi qui ai tué votre père et votre frère, et 

qui en voulais même à votre propre vie et à votre mission ? » 

« C’est parce que Dieu que vous voyez ici mourir sur la Croix, répondait Louis en lui 

montrant une croix, a pardonné à ses bourreaux, et nous ordonne à nous chrétiens de faire 

de même ». 

Touché par cette explication et vaincu par la grâce, Nkombe assembla le chef et les 

notables et leur déclara : « Un Dieu qui peut rendre si bon le cœur de l’homme doit être 

très bon lui-même et être le vrai Dieu ». Le chef et les notables applaudirent et assistèrent 

au baptême du féticheur converti. Et c’est l’apogée… » 
500

. 

277. En la fête de Sainte Barbe, patron des artilleurs, le 4 décembre 1948, Le Fiancé 

distrait fut interprété à Thysville par les Capitaines Comptables Makenge de l’OTSF 

et Badimuana. La séance fut perturbée par la pluie. Quant au contenu de cette pièce, 

il est ainsi présenté : « De Lux, jeune homme fort distrait avait oublié la date exacte 

de son mariage. Après plusieurs scènes comiques, son valet Barimond parvient quand 

même à lui prouver qu’il s’est trompé de date et que le mariage n’aura lieu que le 

lendemain » 
501

. 

278. Le 25 décembre 1948 à 9 h 30 en présence des RRPP Tackx, Supérieur, et Wageneer, 

Directeur de l’école, de M. Vrijders, Administrateur du Territoire de Bolobo, de M. 
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Stockers, exploitant forestier à Bodjo-Bolobo, du chef du CEC et son adjoint, ainsi 

que de Buka Mathias, les élèves épatèrent l’assistance avec de petites pièces en 

français. Ce constat prouve à quel point la manipulation de cette langue étrangère par 

des jeunes congolais, exhibée au public à travers la magie du théâtre, a marqué les 

esprits et manifesté le niveau intellectuel de ces apprenants. Cela fut un événement à 

telle enseigne que le reporter note que ce fut « ce qui étonna beaucoup les 

assistants » 
502

. En plus de la traditionnelle fête de la Nativité du Seigneur, l’occasion 

était propice pour vivre la proclamation des résultats de toutes les écoles rurales 

venues à la mission. 

279. Le dimanche 26 décembre 1948, le Collège Saint Joseph de Léopoldville n’a pas 

failli à sa tradition : la proclamation des résultats avec une disctinction remis à tous 

les premiers de classe. SE Mgr Georges Six, Vicaire apostolique de Léopoldville, 

assistait à cette séance commencée à 10 h 30 et présidée par le TRP Directeur, Gérard 

Kesters. « Comme d’habitude, la proclamation fut agrémentée de chansons, saynètes 

et une petite comédie » 
503

. 

280. La Prison vide, une pièce de théâtre en trois actes, composée et régie par le RP Kort, 

fut jouée par le Groupement des jeunes travailleurs à la soirée théâtrale populaire 

organisée le 27 décembre 1948 à Watsa à l’occasion de la première visite officielle de 

SE Mgr François Odon de Wilde, Vicaire apostolique de Niangara et ancien 

supérieur de la mission de Watsa. « Cette pièce eut un succès énorme autant par 

l’intrigue de la pièce que par le jeu naturel des acteurs » 
504

. 

281. Décidée à la réunion du 7 décembre 1948, l’organisation de la fête en honneur du 

départ de M. et Mme Marquet, directeur de la COTONCO à Kabinda, nommé 

désormais directeur du Fonds du bien-être indigène au Ruanda-Urundi, prévoyait en 

des termes volontaristes : « surtout un théâtre dignement présenté » 
505

. Elle eut lieu 

le 2 janvier 1949 au local du Cercle Pierre Ryckmans à Kamukungu. En effet,  

M. Marquet est un des européens qui s’intéressent avec dévouement à l’évolution du 

Noir. M. Marquet a été membre d’honneur et grand bienfaiteur du Cercle Pierre 
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Ryckmans ; il ne s’est jamais abstenu sans empêchement grave de répondre à une 

invitation pour l’une ou l’autre réunion tenue par les membres au local du Cercle. 

Combien sa présence nous était un encouragement ! Ses conseils et explications lors 

d’une conférence nous servaient de guide dans notre évolution.  

282. A 18 heures, on remarque aux premières loges : M. et Mme Mattelaert, Commissaire 

de District assistant, le RP Supérieur, M. l’Administrateur chef de Territoire et M. 

l’Abbé Kabuya Barthélémy. Au programme, on a joué Le Grondeur. Comme promis, 

« les acteurs du théâtre s’acquittèrent impeccablement de leur rôle respectif. Ce fut 

une petite belle comédie qui fit rire le monde aux éclats » 
506

. 

283. Dans la grande salle de fête du stade Reine Astrid de Léopoldville, une comédie : 

L’Artiste dans le pétrin, et une saynète : Le Violon magique ont été interprétées par 

quelques membres de l’ADAPES, le samedi 8 janvier 1949. C’est l’une des rares fois 

que le chroniqueur se plaint de l’absence du public : « Si les évolués de Léopoldville 

connaissaient tout l’intérêt qu’offre cette comédie et la perfection avec laquelle les 

joueurs l’interprètent, ils y auraient assisté plus nombreux qu’ils ne l’ont fait » 
507

. 

II. Le théâtre des mulâtres et l’inauguration des locaux des Cercles 

284. Pour inaugurer ses activités, devant une assistance importante composée des 

missionnaires, des notables de la cité de Léopoldville, d’un grand nombre de 

mulâtres et de noirs, la troupe « Amuse-tout », qui était une section théâtrale de 

l’Association des Mulâtres à Léopoldville, avait joué le samedi 5 février 1949 

Sabinus, une pièce en 3 actes. Jean Motingia en a fait le résumé :  

Drame en trois actes, cette scène impressionnante à faire couler les larmes, se passe 

en Egypte, sous le règne de l’Empereur Maximien, Adrien étant Gouverneur de l’Egypte. 

C’était pendant les temps des persécutions. Trois jeunes gens de la cour du Gouverneur, 

dont Sabinus, sont accusés devant le Gouverneur d’avoir embrassé la foi chrétienne. Ils 

sont jugés, et pour leur courageux aveu, ils subissent héroïquement le martyre. L’un 

d’eux, Philémon, fils du courtisan Domitius, expire pendant les tortures, après avoir eu le 

bonheur de croire au Dieu des chrétiens. Son père est édifié par son courage. Le 
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Gouverneur lui-même regrettant son acte et donnant au corps du martyr une sépulture 

glorieuse, forme l’apothéose de ce drame. La pièce Sabinus nous met sous les yeux 

comment le courage héroïque et la sagesse surnaturelle des martyrs les plus simples 

vainquent la séduction diabolique et la rage infernale des tyrans les plus sanguinaires ».  

Il loue le décor tout romain de la scène et surtout les acteurs qu’il félicite pour leur 

interprétation impeccable à travers la parole et le geste, avec le Gouverneur en 

premier lieu. Se tournant vers le public,  

Un seul regret qui vaut d’ailleurs pour toutes les pièces en français jouées pour les 

indigènes. C’est qu’au moins la moitié des spectateurs, composés de femmes et d’autres 

personnes ignorant la langue française, ne savent pas suivre et goûter tout l’intérêt de la 

pièce ; et par conséquent, ils s’ennuient et même, ce qui pis est, font trop de bruit inutile. 

Il est temps il me semble, qu’on commence à songer non seulement à composer des 

pièces, ce qui est excellent, mais aussi à traduire en langues véhiculaires, les meilleures 

scènes d’Europe. On gagnerait ainsi, comme le témoigne déjà Limbisa monguna, un 

succès plus réel, plus étendu et plus universel 
 508

. 

285. Le 27 février 1949, les petits séminaristes interpréteront dans la salle de théâtre du 

Petit séminaire de Lemfu Le Martyre de Saint Tharcisius. L’occasion était : le jubilé 

d’argent de prêtrise du RP Honoré Deledicque, leur professeur. Etaient présents : SE 

Mgr Alphonse Verwimp, Vicaire apostolique de Kisantu, les professeurs du Grand 

Séminaire de Mayidi et du Petit de Lemfu mais aussi ceux du collège de Lemfu, les 

Docteurs du FORMULAC, MM. Duboccage et Ceuterick, les Révérends Pères et Frères 

de Kisantu et de Lemfu, les Révérendes Sœurs européennes et indigènes de Kisantu 

et de Lemfu et les Petits Séminaristes. La pièce « a été fort bien rendue dans une 

salle de théâtre de belle apparence » 
509

. 

286. Le 6 mars 1949 dans l’après-midi, à la plaine des jeux de la mission d’Inongo, Mgr 

Georges Six, après avoir ordonné prêtre l’abbé Jacques Bokolo, assista en compagnie 

du Commissaire de District du Lac Léopold II et Mme Tonnoir, de M. le Substitut du 

Procureur du Roi et Mme Bouchons, de M. le commandant de la Compagnie en S.T 

et Mme Veroone, de M. Roelandts, chef de Territoire, des autorités indigènes, des 

parents de l’ordonné et d’une nombreuse assistance européenne et indigène, à la 

représentation de la pièce de théâtre Les Martyrs de l’Ouganda 
510

. Il y avait aussi les 

membres du clergé qu’étaient : le TRP de Schaetzen, supérieur provincial, les RRPP 

                                                
508

  MOTINGIA (Jean), « Sabinus », LCDC, n°4, 27 février 1949, p. 3. 
509

  S.M., « Le R.P. Honoré Deledicque a fêté ses 25 ans de prêtrise », LCDC, n°6, 27 mars 1949, p. 2. 
510

  UN TEMOIN, « Première ordination sacerdotale à Inongo (Lac Léopold II) », LCDC, n°6, 27 mars 1949, p. 2. 



315 

 

Supérieurs van Loon de Basimba et Rouard de Bokoro, le RP Orshoven, directeur de 

l’école normale, le RP de Boeck, recteur du Petit Séminaire de Bokoro, MM. les 

abbés Albert Amani et Eugène Moke. Les filles des Révérendes Sœurs de l’Enfance 

de Jésus avaient réalisé aussi un jeu scénique. C’était de la toute première ordination 

sacerdotale à Inongo. 

287. Malgré sa réussite, ce fut dans la précipitation qu’avait été organisée le 20 mars 1949 

à Ngindinga dans le Bas-Congo, la fête du TRP Supérieur qui fut, selon l’auteur, 

comme une fête indigène. Toutefois, « pour finir, les enfants de la troisième jouèrent 

un morceau, sous la régie de leur moniteur, à la grande hilarité de tout le monde » 
511

. 

288. Ordonné prêtre le 6 mars à Inongo, M. l’abbé Jacques Bokolo, premier prêtre noir du 

Lac Léopold II, a été nommé de nouveau à Ibeke où il était auparavant directeur de 

l’école primaire suite à l’hospitalisation du RP Supérieur à Inongo. Trois semaines 

durant, la fête en son honneur a été péparée sous la supervision du RP Herman qui 

assumait l’intérim. Il arriva sur le lieu le 13 mars mais la fête n’eut lieu qu’une 

semaine plus tard, soit le dimanche 20 mars 1949. « Enfin vers 7 h du soir, on joua 

une pièce de théâtre. Les membres du Cercle Saint Joseph jouèrent leur pièce » 
512

. 

Mais plus tôt, à 3 h après le salut, les élèves avaient ouvert le bal en exécutant : 

Mputela ayaki la lopango lonene. Cette fête s’était déroulée sur la cour de la mission 

en présence de M. l’abbé Jacques Bokolo, le fêté, du RP Herman, du RF Auguste, du 

chef de Besongo, Bongongo Alex venu de Bikoro sur inviatation de son homonyme, 

le chef d’Ibeke. 

289. Ce fut le 30 mars 1949, que fut créée la pièce de théâtre Wani muena buku 

d’Hyppolite Matanda à Lusambo, dont trois représentations eurent lieu par la suite. 

Elle fut exportée à Luluabourg par son auteur et ses acteurs les 27 et 28 avril 1949 au 

Cercle Saint Clément avec une assistance d’environ 200 personnes à chaque 

représentation 
513

. 

290. Le dimanche 8 mai 1949 a eu lieu la fête annuelle de l’Association des Anciens 

Elèves des Pères de Scheut à Léopoldville 
514

. Dans l’avant-midi, après la messe en 
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l’église Saint Pierre, l’Association s’est rendue à l’École Sainte-Anne pour assister à 

la fête au cours de laquelle il y a eu, entre autres, des saynètes. La fête s’est déroulée 

dans la grande salle de fête du collège Saint Joseph à la mission Sainte Anne. Et à 

propos du spectacle, on peut lire : « Pendant le déjeuner, M. Djoli Victor réussit 

merveilleusement à égayer les convives avec son monologue : La Tête chauve. Des 

élèves de leur côté nous tinrent longtemps en haleine par des saynètes comiques »
515

. 

291. Le dimanche 5 juin 1949 à 10 h 00, Léopoldville s’est enrichie d’une salle de 

spectacle construite par le gouvernement préoccupé par « le problème délicat des 

mulâtres » 
516

. Ce fut l’inauguration du Home des mulâtres dont la première pierre 

avait été posée en octobre 1948. Les travaux avaient été dirigés par Eugène Pina. 

Dans l’assistance, il y avait M. Brumagne, Commissaire de District, M. Capelle, chef 

du service de la population noire, Mme Hoosemans, présidente d’honneur de 

l’association, M. Bongolo, chef de la cité, le comité de l’association des mulâtres, 

une trentaine d’Européens, environ 200 mulâtres et quelques invités indigènes. 

292. Revenu de Belgique le 12 mai 1949 
517

, le RP Raphaël de la Kéthulle a été fêté par la 

Jeunesse Estudiantine Catholique (JEC) du collège Saint Joseph de Kinshasa, qui lui 

avait offert en la salle du stade Reine Astrid, un jour non précisé, une soirée théâtrale 

de deux heures, malheureusement interrompue par une averse. Dans le lot de ces 

représentations, avaient retenu l’attention du journaliste : Le Combat de Goliath 

contre David, Le Petit conteur Jean et enfin Apota, une pièce en trois actes, une sorte 

de Limbisa monguna. L’information étant publiée dans le journal du 12 juin 1949, on 

peut envisager que cette séance a eu lieu peu avant la date de parution si l’on prend 

en compte la date connue du retour du Père de l’Europe. Le Révérend de la Kéthulle, 

le TRP Schaetzen, provincial de Léopoldville, le RP Mols, Recteur du collège Albert 

1
er
, le RF Directeur de l’École professionnelle de Léo II, de nombreux missionnaires, 

les demoiselles du Foyer Social, de nombreux indigènes et une foule d’élèves y 

assistèrent. Si Jean Motingia félicite les jecistes pour leur esprit d’initiative et leur 

talent d’acteurs, il relève néanmoins que l’accueil des invités n’était pas à la hauteur, 

d’une part, et, d’autre part, il regrette que « la succession trop rapide des différents 

numéros du programme n’a pas laissé aux spectateurs un seul instant pour respirer un 
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peu et se communiquer leurs impressions : le théâtre n’est pas le stade » 
518

, avait-il 

conclu. 

293. À Buta,  

le 28 juin de chaque année, veille de la Saint Pierre, ses Anciens, alors élèves-internes, 

avaient l’habitude de fêter leur bienfaiteur, le RF Pierre Ernest, arrivé à Buta en 1931 et 

depuis 1946, directeur de l’École primaire, professionnelle et moyenne. Des semaines 

entières se passaient en laborieuses préparations : musique, chants, théâtres, discours… 

Le jour venu, les internes faisaient fête : on haranguait, on chantait, on jouait 
519

. 

294. Le premier juillet, c’était la fête de la création de l’Etat Indépendant du Congo. Ainsi 

à 18 h. à Bolobo, « le Président du Cercle des évolués, aidé de ses membres, organisa 

une séance théâtrale à laquelle il avait invité l’autorité territoriale, les missionnaires 

et d’autres européens » 
520

. 

295. La même circonstance fut l’occasion d’inaugurer la salle de fête du centre à Boma où 

« la soirée se continua très animée avec au programme : danses indigènes, cinéma et 

théâtre donné par l’Amicale » 
521

. 

296. Selon une recette éprouvée, Le Grondeur a été rejoué presque six mois plus tard, 

toujours par le Cercle Pierre Ryckmans, toujours au local du Cercle à Kamukungu, 

mais cette fois-ci « à l’intention des équipes de football venues de l’intérieur : 

Tshimbulu et Katanda » en présence de M. le Substitut et Mme Hucq, de MMmes 

Vanharen et Hendrick. Selon le chroniqueur, « les acteurs s’acquittèrent si bien de 

leur rôle respectif que chaque comédie fit rire les gens les plus sérieux du 

monde » 
522

. 

297. Dans les mêmes circonstances, la section dramatique du Cercle Ditungunuka de 

Lusambo joua une comédie en un acte d’Hippolyte Matanda devenue familière dans 

le milieu : Wani mwena bukwe. Ce fut devant 45 Européens bien comptés, les 

équipes de football de Lodja et Lubefu en déplacement et une foule compacte 

d’indigènes de Lusambo : « Les acteurs récoltèrent un succès mérité » 
523

. 
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298. À Luebo, l’information générale porte sur les deux jours de fête du mois de juillet. 

En effet, les 1
er
 et 21 juillet 1949, au local du Cercle de la Confiance mutuelle, des 

soirées théâtrales avaient été organisées pour distraire la population de Luebo aussi. 

299. À Kikwit, la ville avait reçu une équipe d’Idiofa. Et le dernier jour, soit, le dimanche 

3 juillet 1949 à partir de 7 h 00 du soir, on s’est retrouvés dans la salle de fête des 

Révérends Pères de la mission de Kikwit-Cité dont disposait le Cercle « Vers 

l’avenir » qui avait tenu à présenter quelque chose de beau aux amis d’Idiofa qui 

devaient rentrer le lendemain chez eux. Rehaussaient la séance de leur présence : M., 

Mme et enfants Bomans et Cauwe, les RP Rycx et Zech, M. le Gérant de la 

Compgnie du Kasaï à Kikwit et Mme Leunis, M. Dumont, M. Mentior, agent de la 

SEDAC ainsi que MM. Giron et Bertrand de la C.K., Honoré Kimwanga, chef du CEC 

de Kikwit, et Pascal Nsoko, président de la délégation d’Idiofa. La soirée fut 

meublée avec une comédie en un acte d’une durée de trois quarts d’heure : Les 

Renseignements attendus 
524

. 

300. À Lubefu a lieu une soirée théâtrale que l’Administrateur du Territoire, M. Jean 

Colinet, son adjoint et le comptable territorial ont honorée de leur présence :  

Le samedi 23 juillet 1949 à 19 h 00, devant une dense assistance et une poignée 

d’Européens, deux pièces dramatiques en otetela et en kituba intitulées Diendjelo dia 

wetshi onia (Consultation du féticheur Onia) et Elumbu yelo (le tribunal de juridiction 

indigène) ont été jouées en dehors du local du Cercle CADEL, en l’honneur du Président, 

vice-président et conseiller du Cercle qui venaient de recevoir la carte de mérite civique. 

Les acteurs s’acquittèrent impeccablement de leur rôle respectif, ce furent deux belles 

comédies qui firent rire tout monde aux éclats 
525

.  

301. A Lusambo, « le samedi 30 et le dimanche 31 juillet, la section dramatique du Cercle 

Ditungunuka représenta au local du Cercle Léopold III, la comédie en un acte en 

tshiluba de Hypolite Matanda : Mayele afinine mwena awo » 526. 

302. Le 21 août 1949, c’était le cinquantième anniversaire de la mission de Kangu, fondée 

par SE Mgr Noël de Cleene, ancien Vicaire apostolique de Léopoldville, quand il 

était encore jeune prêtre. À 11 h 00, tout le beau monde : M. Jacob, Administrateur 

de Tshela, M. et Mme Kivits, docteur à Kangu, M. et Mme Gyseberghs, 
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Administrateur à Kangu, le Très Révérend Provincial, tous les supérieurs des 

missions, les Révérends Pères et Frères, les Révérendes Sœurs de Kangu assistèrent à 

la représentation de la pièce L’Église, bienfaitrice de l’humanité, dans laquelle « on 

dépeignit les bienfaits que la religion chrétienne apporte aux hommes : en abolissant 

l’esclavage, en ouvrant des écoles, en créant des hôpitaux, en relevant la condition de 

la femme, en envoyant surtout les missionnaires pour enseigner le vrai bonheur de 

l’homme : le ciel » 
527

. 

Le même jour, après le salut dans l’après-midi, L’Aveugle-né fut joué à 5 h 00 et 

rejoué le 22 août 1949 à 10 h 00 pour une classe particulière des chrétiens, ceux de la 

première heure qu’accompagnaient le RP Supérieur et les RRPP Jos. Roussel et L. 

van Coppernelle. La pièce intéressa très fort ces premiers élèves de Kangu aux 

cheveux blanchis.  

303. La Ligue des Employés Chrétiens (LEC) a joué deux fois de suite dans la salle de 

fête du stade Reine Astrid de Léopoldville ces deux pièces : Le Martyre de Tharcisius 

et Les Pagayeurs de la Lukenie. Le samedi 3 septembre 1949, ce fut pour les filles et 

garçons élèves « qui manifestèrent un grand enthousiasme » 
528

 et le dimanche 4 pour 

les adultes, surtout les familles chrétiennes. À cette dernière séance, on a remarqué la 

présence de SE Mgr Georges Six, Vicaire apostolique de Léopoldville, des 

Révérends Pères et Frères et des Révérendes Sœurs. Ces séances étaient dirigées par 

M. l’abbé Joseph Malula, fondateur et aumônier de la LEC. 

304. Pour fêter en même temps le jubilé de SE Mgr Charles Alphonse Armand van 

Uytven, Vicaire apostolique de Buta, qui avait eu lieu la veille 11 septembre, et le 50
e
 

anniversaire de la fondation de la maison des Sœurs du Saint Cœur de Marie à Buta 

ce jour-là, une pièce de théâtre au sujet de la Croisade Eucharistique a été jouée à 

Buta dans la salle de fête de l’école des filles en plus d’autres numéros, le 12 

septembre 1949 à partir de 16 h 30. Parmi les convives, il y avait : SE Mgr Frédéric 

Marie Blessing, Vicaire apostolique de Bondo, le TRP Waterschoot, Administrateur 

apostolique de la Préfecture de Lolo, le RF Visiteur des Frères Maristes, M. le 

Commissaire de District de l’Uelé, les chefs indigènes et président du Cercle des 

évoluants de Buta sans oublier le jubilaire, SE Mgr Charles Alphonse Armand van 
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Uytven, Vicaire apostolique de Buta 
529

. 

305. En la fête jubilaire de 50 ans de profession religieuse du RF Sévérien, au Congo 

depuis 38 ans, les anciens élèves de l’école ont joué le 25 septembre 1949 à 10 h 15, 

chez les Frères de la Charité à Lusambo, L’Aveugle de Jéricho. Le jubilaire était 

professeur à l’école professionnelle, section fer 
530

. 

306. À la fête patronale de SE Mgr Jean Ghislain Delcuve, Vicaire apostolique de 

l’Ubangi, le dimanche 9 octobre 1949, deux pièces de théâtre auxquelles assista une 

foule impressionnante de villageois venus de loin et qui ont laissé une bonne 

impression parmi les gens, furent jouées par les séminaristes de Molegbe à Molegbe.  

Une première pièce, création des acteurs, nous montrait l’arrivée des premiers 

missionnaires parmi les païens et les difficultés qu’ils rencontraient avec les féticheurs et 

les chefs, mais finalement tous se convertissent, heureusement au christianisme. Suivait 

Le Martyre des Bienheureux de l’Uganda, brûlés vifs sur ordre de leur souverain, 

Mwanga » 
531

. 

307. Toujours à la même date, si le compte de Mongbwalu était bon, nous sommes à la 

quatrième soirée théâtrale organisée par l’Union Excelsior. Dans la salle de fête de la 

mission de Mongbwalu qui était comble, les acteurs et membres du Cercle jouèrent 

trois pièces de théâtre.  

La première : Un client sérieux de P. Courteline fut très bien interprétée par X. Madi, R. 

Mombiani, P. Bula, J. Machyel, L. Yayalo, J. Gayana, A. Mbimbila, Mugeni et M. 

Mabonzi, qui recueillirent de chaleureux applaudissements à la chute du rideau. La 

deuxième, Un représentant à la page de P. Ternoise fut enlevée avec brio par le quatuor 

R. Ukumu, N. Duabo, C. Delo et S. Line pour qui le public ne ménagea pas ses 

applaudissements. La troisième comédie : Le Dentiste est enragé de Ch. Val enlevée 

magistralement par nos amis : E. Lisangani, V. Mambo, Et. Ndila, T. Avochi et M. 

Kitambo, fut particulièrement mouvementée dans sa seconde moitié et très prisée des 

spectateurs qui applaudirent à tout rompre la fin de ce spectacle de choix.  

Dans l’assistance, on a compté environ 140 Européens mais surtout la présence de 

MM. Solvyns, le Directeur Général des mines d’or de Kilo Moto et de celui qui est 

monté d’un cran pour devenir son adjoint : Felsenhardt. Le Cercle Union Excelsior 

se proposait de présenter ce même programme à Watsa. Malheureusement, nous 

n’avons pas pu mettre la main ni sur les données et encore moins la suite de ses 
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activités sur place à Mongbwalu. À propos de cette soirée, le jugement du 

correspondant ne laisse aucun doute en vue : « Cette soirée obtint tout le succès 

désiré grâce au progrès réalisé par les acteurs, à la parfaite mise en scène et à 

l’ordonnance impeccable de la décoration. Cette réussite fait grand honneur à M. 

Laterre, régisseur, qui conduit la petite troupe de succès en succès depuis plus de 

deux ans » 
532

. 

308. Le Cercle « Baron Jacques de Dixmude » d’Albertville, qui avait été délogé il y avait 

un an et demi par la CFL, avait, grâce aux démarches de son aumônier, le RP 

Beeckmans, avec l’appui des autorités, obtenu un réaménagement d’un appartement 

de la Trabeka pouvant servir de lieu de réunion. Ce nouveau local a été inauguré par 

M. Muller, Commissaire de District, le 15 octobre 1949 à 17 h 00. MM. Thilmany, 

Commissaire de District adjoint, Geerts, Administrateur territorial assistant et le 

docteur Fonsny y assistèrent. Entre les deux moments, « nous tenions nos quelques 

réunions mensuelles dans la seconde sacristie de l’église du Christ-Roi. Nous disons 

quelques réunions parce que l’endroit était peu fréquenté par les membres par suite 

de l’absence de divertissements » 
533

. 

309. Nommé Commissaire de District adjoint du District du Moyen Congo à 

Léopoldville, M. Tordeur, Administrateur de Territoire principal des Cataractes, a été 

fêté par ses administrés à l’occasion de son départ le 16 octobre 1949. Une soirée 

théâtrale et cinématographique avait été organisée ce jour au bureau du centre extra-

coutumier de Thysville, pour clôturer les manifestations 
534

. 

310. Le jeudi 20 octobre 1949, SE Mgr Bernard Mels effectuait sa première visite 

pastorale à Kamponde. Arrivé à 11h 00, il a été reçu officiellement à 4 h 00 de 

l’après-midi à la CADULAC. Sous la direction de M. l’Abbé Alphonse Kamukenji, les 

élèves Tshitenge et Kanyinda, interprétèrent Monsieur le nain 
535

. 

311. À Lusambo, « Le Cercle Christ-Roi a donné le dimanche 6 novembre 1949, une 

représentation théâtrale au cours de laquelle les acteurs interprétèrent parfaitement, 
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devant un nombreux public européen vivement intéressé, une pièce intitulée Le 

Centurion » 
536

. 

312. Parmi les manifestations prévues lors de la visite d’inspection du Gouverneur de la 

province de Léopoldville à Oshwe figurait une représentation théâtrale à la plaine le 

7 novembre 1949 à 16 h 30 par les élèves de l’école nationale des relégués de Bakwa 

Kusu. Deux pièces furent jouées. Il s’agissait de Moyibi wa mbila et Nganga 

nkisi 
537

. 

313. Au cours des « fêtes populaires instituées par l’Administrateur de Territoire Dens 

pour distraire et encourager les Noirs dans leur évolution » 
538

, les élèves de la 

mission catholique de Drodo ont joué une comédie en deux actes : Lutte anti-ténia le 

troisième dimanche de l’Avent, c’était le 11 décembre 1949 à Djugu. 

314. Pas très loin de là, en l’église de Dungu, SE Mgr François Odon de Wilde, Vicaire 

apostolique de Niangara, ordonnait prêtre M. l’Abbé Vincent Kosa en présence de M. 

Liégois, Administrateur chef du Territoire et Mme, du RP Recteur du Grand 

Séminaire de Niangara, des missionnaires des postes voisins et des Européens du 

poste. Après les cérémonies religieuses, à l’extérieur à la mission, « les enfants des 

écoles et des Révérendes Sœurs adressent un compliment à M. l’Abbé Vincent et 

exécutent chants et saynètes en son honneur » 
539

.  

315. Un dimanche eut lieu la remise des diplômes à neuf élèves ayant terminé leurs études 

au collège des Pères Joséphites de Luluabourg-Katoka. Avant le discours du RP 

Directeur Laurent Bosmans, « des scènes intéressantes furent jouées » 
540

. 

316. La veille de Noël à Léopoldville, le 24 décembre 1949, l’ADAPES avait organisé une 

manifestation en l’honneur de M. Jean Bolikango, son président, qui prenait son 

congé au terme de vingt-trois ans de professorat. « Des chants, saynètes, comédies se 

succédèrent dans une harmonie des plus parfaites » 
541

. 
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317. À l’occasion du 25
e
 anniversaire de l’inauguration du local de l’Amicale de Lubefu, 

la section dramatique du CADEL, dirigée par M. Dominique Manono, avait joué 

Kanga Tshungu wa lu Yeruzalem du RF Massessen des Frères de la Charité de 

Kabinda en otetela le 25 décembre 1949 devant un public européen et indigène. La 

troupe avait reçu l’autorisation de l’auteur pour faire cette traduction. Le secrétaire 

de l’association, qui communique l’information, n’est pas avare d’éloges : « La 

comédie fut très bien réussie et les acteurs remplirent tous impeccablement leurs 

rôles. Nous fûmes inondés des félicitations émanant des spectateurs européens et 

surtout du RP Supérieur Franz de la mission de Lubefu » 
542

. La Voix du Congolais 

reprend les mêmes propos : « Les acteurs acquittèrent très bien de leurs rôles et 

méritèrent les félicitations des spectateurs européens » 
543

. 

318. En français dans la salle Sainte Anne, sous le regard de SE Mgr Georges Six, Vicaire 

apostolique de Léopoldville, de Mgr Reggio, chargé d’affaires de la Délégation 

apostolique, et de M. Morel, Gouverneur de province, une quinzaine d’élèves du 

degré secondaire ont joué avec grand succès Monsieur chacun 
544

 lors de la 

proclamation des examens et de remise des diplômes au collège Saint Joseph, le 26 

décembre 1949 à 19 h 00.  

Belle scène ! Mandé devant Dieu par la Mort, monsieur Chacun embarrassé, demande la 

compagnie de ses amis, sa parenté, sa richesse pour que ceux-ci aillent justifier devant le 

Juge Suprême. Mais, ils se dérobent tour à tour à l’invitation de monsieur Chacun qui fait 

le grand voyage tout seul, si ce n’est en compagnie de sa Vertu, qui, heureusement 

fortifiée au préalable par la pénitence, réussit à le justifier devant le Tout-Puissant 
545

.  

319. Nous plaçons ici, à la fin de l’année 1949 et pour l’année écoulée, certaines activités 

théâtrales de l'Union des Amis des Arts et des Lettres (UAAL), auxquelles Jeune 

Afrique fait écho laconiquement et sans précision de date. Lors de la tournée que 

l'association avait organisée, « M. Roger Beaulieu, un des “Six du voyage”, a fait une 

conférence à Léopoldville sous les auspices de l'UAAL sur : “Le théâtre éducateur par 
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la joie” où il a su admirablement dégager le sens sociologique de cet art » 
546

. Le 

choniquer anonyme en dit toutefois plusà propos de cette tournée : 

L’événement artistique le plus spectaculaire de l’année 1949 fut, personne ne le 

contestera, la tournée des « Spectacles de Belgique ». Il faut dire que M. Maurice 

Huisman avait bien fait les choses et l’équipe théâtrale qu’il nous présenta, groupait des 

noms de premier plan. 

Madeleine Barrès, qui n’avait pourtant aucun rôle à sa mesure, fut égale à sa 

réputation. Avec un Werner Degan en toute grande forme, elle parvint à tirer le maximum 

d’une pièce ingrate, et, il faut bien le dire, ennuyeuse. Duy de Geraldo-Collette. 

Plus agréable à voir et à entendre, fut la pièce de Georges Sion, qui prenait part à la 

tournée en qualité de touriste. Un touriste très sympathique, par ailleurs. 

Dire que La Matrone d’Ephèse est un chef d’œuvre serait exagérer les choses, mais 

c’es une comédie bien bâtie et fort spirituelle par surcroit. 

Maxane y fut parfaite, et nous y eûmes une révélation : celle du talent d’Yvette 

Etienne, aussi ravissante en suivante de la Matrone, que poignante en infirme de La 

Ménagerie de verre. 

Ah, cette Ménagerie de verre, pièce en tous points remarquable, qui nous fit 

découvrir un des grands dramaturges contemporains, Tenessee Williams. Maxane y fut 

bouleversante de vérité, et on ne sait ce qu’il faut admirer le plus en Raymond Gérôme, 

de nous avoir apporté cette pièce, ou de l’avoir jouée avec une telle sincérité. 

Marcel Cornelis joua les rôles comiques avec une verve habituelle, mais il nous 

réservait d’autres surprises quelque temps plus tard, lors de sa tournée de mimes. 

Outre cette tournée animée par Maurice Huisman, l’UAAL a organisé nombre 

d’autres activités :  

L’UAAL a, au cours de ce dernier trimestre, patronné trois belles manifestations de 

Jean-Francis Clair ; un récital de poésie d’abord, ensuite l’interprétation de deux pièces 

de Jean Anouilh : Médée qui n’a pas encore été donnée au théâtre et Antigone dont on 

connaît le succès en Europe. 

Ce furent de belles soirées où l’artiste, une fois de plus, s’est donnée toute entière à 

faire vivre les œuvres qu’elle présente. Car l’éloge de Jean Francis Clair n’est plus à faire. 

Son grand talent est étayé d’une parfaite compréhension psychologique, et sa belle voix ; 

harmonieuse et pleine, tient l’auditoire sous le charme. 

Cette formule de présentation de pièces, à laquelle [elle] se consacre tout 

particulièrement et, où à elle seule, elle interprète tous les rôles, est d’une très haute 

qualité artistique ; dépouillée de tous les artifices du théâtre, elle fait apparaître les œuvres 

dans leur valeur propre ; mais elle exige de l’interprète, un talent varié et souple, fruit 

d’une belle culture et d’un travail incessant. 

Par le contexte qu’elle donne, des pièces présentées, et la philosophie qu’elle en 

dégage, Jean-Francis Clair fait de ces soirées, des heures de belle intellectualité autant 

que de plaisir artistique raffiné 
547
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À partir de la tournée de Marcel Cornelis, le chroniqueur de Jeune Afrique formule 

des observations intéressantes au regard de l’activité culturelle des centres urbains 

dans ces années d’après-guerre, qu’il s’agisse des enfants des blancs ou des adultes : 

Nous n’en sommes plus au Congo à l’époque où l’on se plaignait d’un manque 

absolu de pâture intellectuelle. Les grands centres, au contraire, enregistrent actuellement 

une pléthore de manifestations artistiques dont certaines sont de toute grande classe. Le 

déséquilibre entre ce qui est présenté à l’habitant des villes et à celui de la brousse 

s’accentue. Aussi, n’est-ce pas sans une sympathie toute particulière que nous parlons ici 

de Mme et de M. Marcel Cornélis, du Théâtre National de Belgique, qui parcourent le 

Congo en s’arrêtant dans les plus petits postes y portant la saveur de leur spectacle de 

mime. 

Spectacle de qualité qui connaît un succès toujours aussi éclatant. Pour une fois 

aussi, on a pensé aux enfants coloniaux. Le jeune ménage Cornélis a mis sur pied un 

théâtre de marionnettes qui fait les délices des enfants et attire également bon nombre de 

grands. Gageons que dans toute la Colonie, les Aventures de Bilulu auront laissé à plus 

d’un gosse, un souvenir inoubliable 
548

. 

Ce titre – les Aventures de Bilulu – suggère notamment que, du côté du théâtre pour 

les Européens, on a songé à africaniser un tant soit peu l’activité. Mais le reste de la 

programmation, on l’a vu reste essentiellement importé. (Sur ce spectacle, voir aussi 

infra). 

320. Lors de la visite du Gouverneur de la province de Léopoldville, M. Morel, à Kikwit, 

les membres du Cercle Vers l’Avenir lui offrirent une soirée théâtrale au Cercle des 

Evolués le dimanche 26 février 1950 à 19 h 00 avec La Grammaire de Labiche. La 

salle était comble : M. Vuyst, Commissaire de District, le TRP Rycx, supérieur de la 

mission de Kikwit-Cité et directeur du Cercle, des Européens et des indigènes 

membres du Cercle. La pièce prit « une heure sans fatiguer l’assistance qui, à la fin, 

manifesta sa satisfaction par des applaudissements prolongés » 
549

. Roger Bolamba 

est sobre : « Le 26 février, M. le Gouverneur de Province Morel, en voyage 

d’inspection au Kwango, a assisté à la mission catholique de Kikwit, à une 

représentation que le Cercle des Evolués de cette localité avait organisée en son 

honneur » 
550

. 

321. Le 27 février 1950, sur son chemin vers Idiofa, M. Morel, Gouverneur de la province 
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de Léopoldville, visita à la mission du Sacré-Cœur, à Kikwit rive droite, le RP Yvon 

Struyf, au Congo depuis 1903 mais malade. « Il le remercia pour le travail accompli 

dans un esprit de dévouement total en vue du bien du Congo » 
551

. Il sied de rappeler 

que c’est lui qui fit jouer du théâtre pour la première fois sur le sol congolais en 1905 

et publia la première pièce l’année suivante. 

322. MM. Ignace Mbala, Timothée Tshamala et Alphonse Kabasele interprétèrent avec 

brio la désopilante comédie d’Hypolite Matanda : Mayele afinime mwenawo le 11 

mars 1950 à l’inauguration officielle du nouveau local de 13 mètres sur 7 mètres 

cinquante du Cercle Concordia de Dibaya situé à Tshimbulu, œuvre du candidat 

colon, M. Pierman. Cette manifestation mit fin à la léthargie. Y étaient présents 
552

 : 

l’Administrateur du Territoire de Dibaya, M. Brausch, M. Meers, président 

d’honneur du Cercle, le RP Stapper, curé de la mission catholique de Tshidimba. 

C’est un signe que Tshimbulu n’en était pas à ses débuts. L’autorité territoriale donna 

ses impressions : « l’Administrateur de Territoire se dit agréablement surpris de 

constater avec quel talent et quelle aisance les acteurs amateurs du Cercle Concordia 

avaient interprété cette petite comédie » 
553

. Cette information fut reprise de nouveau 

dans le numéro de juin 1950 de La Voix du Congolais : « Une petite fête fut donnée 

dernièrement par la section dramatique du Cercle qui représenta la pièce en tshiluba 

intitulée : Mayele afinine mwenawo » 
554

. 

323. Le 9 avril 1950, jour de Pâques, à 9 h 45, dans la salle des jeux de la mission de 

Watsa, à l’occasion du départ en congé de M. de Ridder, Administrateur de Territoire 

assistant et président de la Fédération du Kibali, les évolués de Watsa ont organisé 

une manifestation pour lui exprimer leur gratitude. « Une pièce de théâtre en français 

intitulée l’Ouverture d’une guitare fut jouée par M. André Muria, commis aux mines, 

et très appréciée. Une deuxième pièce en bangala [lingala], Millionnaire sans 

compte, le fut sous la direction de Pascal B. M’Poku, commis aux mines, et intéressa 

tout le monde » 
555

. C’est lieu de remarquer que, de la langue dans laquelle le titre de 

la pièce est communiqué, il n’est pas toujours évident de déduire la langue dans 

laquelle elle a été interprétée. Dans l’assistance, on a remarqué la présence de MM. 
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et MMmes Cardinal, Administrateur de Territoire, de Ridder, Le Brun, ingénieur chef 

du Service des mines, ainsi que quelques agents de l’État, des mines et du commerce, 

le RP Catt, supérieur de la mission, et enfin les Évolués, leurs familles et une foule 

d’indigènes. La Voix du Congolais, qui a fait remarquer qu’il s’agissait de deux 

monologues, mentionne, en outre, la présence de M. Havelange, chef du service 

indigène des mines 
556

. La séance dura une heure. 

324. Pour fêter les 25 ans de M. Alidor Alende au service de l’enseignement à Bokoro, 

« les moniteurs à leur tour présentèrent une petite scène : comment le R.P. Jules 

Denis donnait la leçon aux enfants ; une autre fut une scène de voyage du R.P. Jules 

avec ses porteurs » 
557

. Dans la tribune érigée pour la circonstance se trouvaient, 

outre M. Alidor Alende avec ses quatre enfants, les Révérends Pères, les Révérendes 

Sœurs, les moniteurs et leurs familles. C’était le 10 avril 1950, lundi de Pâques. 

325. Le même jour, un théâtre aux motifs indigènes a été joué par les élèves de l’école des 

garçons sur le terrain BCK au camp MOI à Kamina, en honneur de l’ordination 

sacerdotale de M. l’Abbé Théodore Kyalwé, troisième prêtre indigène du vicariat 

apostolique du Katanga septentrional, ordonné par SE Mgr Camille Valentin Stapper 

en présence de M. le Commissaire de District, du chef Kikondja, de plusieurs 

personnalités européennes et de nombreux Noirs 
558

. 

326. Un acte de la comédie Tête folle a été interprété par le personnel auxiliaire indigène 

de la Banque du Congo Belge en la salle de fête du stade Reine Astrid de 

Léopoldville dans la matinée du 16 avril 1950 à l’occasion du départ définitif de M. 

Geldof, Directeur Général de la Banque du Congo Belge après qu’un apéritif avait 

été offert. L’assistance était composée du RP Raphaël de la Kéthulle, de MM. Sand, 

Directeur Général, Lemborelle, directeur des AIMO, J.-M. Domont, chef du bureau 

de l’information pour indigènes, du docteur Straub, de M. Nogueira et de nombreux 

amis de M. Geldof. « Les acteurs indigènes interprètent avec beaucoup de talent » 

cette pièce
 559

. La Voix du Congolais, qui reprend cet article 
560

 du Courrier 
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d’Afrique du 18 avril, a publié deux photos de la manifestation.  

327. Selon la réorganisation du Cercle Concordia de Tshimbulu intervenue à sa réunion 

tenue dans son local le 22 avril 1950, la direction de la section dramatique a été 

confiée désormais à M. Kalenga Raphaël 
561

. 

328. À Kabinda, « les membres du Cercle Pierre Ryckmans ont repris leur activité 

théâtrale. Ils interpréteront le dimanche 23 avril, une pièce en tshiluba intitulée : Le 

Chef à dix femmes, une adaptation d’une nouvelle de Joseph Lomboto » 
562

. Et 

comme les travaux de réaménagement du local en cours allaient prendre fin vers la 

fin du mois de mai, il était prévu, pour l’inauguration, la représentation en français de 

La Maison hantée de l’abbé Boillin. Cette nouvelle est laconiquement confirmée 

dans le numéro suivant : « La section théâtrale du Cercle Pierre Ryckmans a 

représenté devant un nombreux public européen et indigène, la pièce en tshiluba : 

Mfumu wa bakaji dikumi qui rencontra le plus grand succès » 
563

. La Voix du 

Congolais écrit après la réalisation : « le dimanche 23 avril, la section dramatique du 

Cercle Pierre Ryckmans a représenté devant un nombreux public européen et 

indigène, la pièce en tshiluba Mfumu wa bakaji dikumi, adaptée d’une nouvelle de M. 

Joseph Lomboto. L’exécution rencontra le plus grand succès » 
564

. 

329. Bien qu’originaire de Mérode, M. l’Abbé Alphonse Kamukenji a dit sa première 

messe à Tshimuanza où sa famille malade était installée. Ce dimanche 23 avril en 

présence de SE Mgr Louis Georges Firmin Demol, ancien Vicaire apostolique du 

Haut-Kasaï, du très RP Provincial Georges van Hooff, de M. Paelinck, Commissaire 

du District de Kabinda et Mme, du docteur Hermans et Mme, de M. Mols, 

Administrateur assistant du Territoire de Dibaya, de la Révérende Mère Donat, 

Supérieure des Sœurs de la Charité, du chef Tshikele et d’une foule nombreuse, deux 

pièces de théâtre ont été jouées, l’une par les petits séminaristes et l’autre par l’école 

rurale de Tshikele 
565

. 

330. Deux artistes belges en tourée, M. et Mme Cornelis, ont pendant 45 minutes, 

représenté Les Aventures de Bilulu, un spectacle de marionnettes, dans la salle du 
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stade Reine Astrid le lundi 24 avril 1950. Les deux sources qui rapportent le fait ont 

des appréciations différentes, voire opposées. D’après La Croix du Congo : 

« Beaucoup de spectateurs indigènes n’ont pas beaucoup apprécié ce genre de théâtre 

nouveau pour eux » 
566

 », tandis que, pour La Voix du Congolais : « La preuve 

semble faite que ce genre plaît aux Congolais. Nous en remercions sincèrement Mme 

et M. Marcel Cornelis et nous souhaitons les revoir bientôt parmi nous ». Toutefois, 

La Croix du Congo se donne la peine expliquer le genre en question : « Les 

marionnettes sont de petites figures ou poupées en carton ou en bois, mues à l’aide 

de fils ou de ressorts sur un petit théâtre » 
567

. La Voix du Congolais donne des 

informations supplémentaires : la troupe a été dans plusieurs localités congolaises, a 

exécuté vingt-six séances et atteint quinze milles personnes. Elle en publie huit 

photos sur quatre pages et résume la pièce :  

Bilulu, tel était le thème de la pièce composée par ces deux jeunes artistes, à l’intention 

du public de chez nous. Les Aventures de Bilulu, c’est le récit mouventé du voyage 

mouventé dans la lune du petit noir Bilulu en compagnie du professeur Quipart. Quel 

délire dans les auditoires lorsque les deux voyageurs se trouvent aux prises avec les 

lunaires, personnages étranges à quatre bras. Puis, c’est le retour sur la terre et les 

multiples mésaventures de Bilulu recherché par la police, puis emprisonné, parce que 

démuni de pièces d’identité. Mais le professeur Quipart n’abandonne pas Bilulu, il lui 

glisse une lime à l’aide de laquelle ce dernier parvient à s’évader après avoir limé les 

barreaux de la fenêtre de sa cellule 
568

. 

Le nom « Quipart » semble bien une inversion de Picard, patronyme qui ne pouvait 

renvoyer qu’au professeur Auguste Piccard, le symbole même du savant-explorateur 

à l’époque ; en revanche le choix du nom de « Bilulu » (la bestiole) suggère que la 

pièce a été, sinon composée, au moins aménagée de manière importante pour être 

représentée au Congo. Cette tournée figure parmi les motivations qui ont stimulé la 

communication de J-M. Jadot sur les marionnettes à l'Academie Royale 
569

. 

331. À la réception par les membres du Cercle la Confiance mutuelle, le 20 mai 1950 à 

Luebo, de M. et Mme Peigneux, Gouverneur de la province du Kasaï, au « local de 

l’Amicale des européens de Luebo, sous la direction de Mukeba Jean David, ont été 
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interprétées avec succès une série de pièces de théâtre dont deux dues à la plume de 

M. Mukeba lui-même et une de M. Mfwamba Albert. M. le Gouverneur a félicité les 

acteurs et a serré la main au nom de tous, à Mukeba, organisateur et animateur de la 

vie dramatique à Luebo » 
570

. La soirée prit fin à 23 h 30. 

332. Le dimanche 21 mai 1950, trois représentations théâtrales ont été enregistrées sur le 

sol congolais à Isangi, Kabinda et Matadi. Lors de l’inauguration du local du Cercle 

Union amicale d’Isangi 
571

, une courte pièce, composition de la troupe, avait été 

jouée par les membres du Cercle en présence de quelques autorités : A. Simon, 

Administrateur du Territoire et président d’honneur du Cercle, le RP Aelbers, 

supérieur de la mission d’Isangi, et M. Put, agent territorial. 

333. Le Cercle Pierre Ryckmans de Kabinda organisa une fête en l’honneur de M. et Mme 

Mattelaer, Commissaire de District assistant, rentrant en congé en Belgique. Sa 

troupe théâtrale présenta La Maison hantée, une comédie en deux actes 
572

. 

334. À Matadi, dans l’octave de la fête de Saint Jean Baptiste de la Salle qu’il n’est plus 

nécessaire de présenter par rapport aux Frères de Écoles Chrétiennes, les anciens 

élèves avaient organisé une manifestation au Foyer social de Matadi. « Le soir, une 

belle séance théâtrale clôtura cette belle journée » 
573

, selon Ngoma. Rémy Ndebo y 

revient avec force détails : « Après le souper, un groupe d’élèves ouvrit la séance par 

beau petit numéro : Gringalet. Maître Job avec deux de ses compagnons présenta un 

numéro indigène qui connut un grand succès. Pour clôturer la soirée, quatre élèves de 

6
e
 exécutèrent un petit chœur parlé ayant trait à la vie de Saint Jean-Baptiste de la 

Salle » 
574

. 

335. La section dramatique du Cercle Léopold III de Lusambo a joué deux fois en 

français, une comédie en un acte : Les Boulingrin. La première fois, le 27 mai, pour 

les Noirs et la deuxième, le 29, pour les Noirs et les Européens. « Ces deux séances 

rencontrèrent un succès et il fut enregistré 175 entrées » 
575

. 

                                                
570

  MOKADI (Joseph), « Luebo. Réception de M. le Gouverneur de la province au Cercle Confiance mutuelle », LCDC, 

n°24, 25 juin 1950, p. 2. 
571

  BOLAMBA (Antoine-Roger), « Activités des Cercles. Isangi », LVDC, n°52, juillet 1950, p. 444. 
572

  INFIND, « Province du Kasaï. Kabinda », LCDC, n°23, 18 juin 1950, p. 2. 
573

  NGOMA (Albert), « Matadi », LCDC, n°21, 4 juin 1950, p. 4. 
574

  NDEBO (Remy-B.), « Matadi. Fête de Saint Jean-Baptiste de la Salle », LCDC, n°23, 18 juin 1950, p. 3. 
575

  BULABA (Joseph), « Province du Kasaï. Lusambo », LCDC, n°23, 18 juin 1950, p. 2. 



331 

 

336. Sous l’impulsion de MM. Mombo Camille et Jean Entombodji, le personnel de 

couleur du CMC de Gungu avait organisé pour la première fois une fête en l’honneur 

du docteur Fessler qui se rendait en congé en Europe. Le soir du dimanche 4 juin 

1950, en présence de M. Tignée, Administrateur assistant, « une scénette fut 

représentée par deux jeunes aide-infirmiers, MM. Charles Mulemina et Philémon 

Kuzekemena. Cette scénette obtint un vif succès et fut suivie d’un éclat de rire 

général » 
576

. 

337. À l’inauguration, le samedi 24 juin 1950, par le Commissaire de District, M. Tonnoir 

d’Inongo, de la salle de fête de Mushie construite par l’Administrateur de Territoire, 

un groupe d’acteurs de Mushie, dont Paul Seke et Alex Lisasi, joua en lingala une 

composition d’Henri Luvieki, intitulée Nganga nkisi, une pièce en un acte avec deux 

tableaux. Dans une salle archicomble, la séance dura trois heures de 20 h 00 à 23 h 

00.  

Tous les spectateurs, tant européens qu’indigènes sont unanimes à déclarer que 

l’auteur de cette pièce mérite les plus vifs éloges. Le premier tableau était magistralement 

présenté et dénote chez l’auteur une imagination très vive, un esprit observateur et un 

sens de l’humour très fin. Le deuxième manquait un peu de dynamisme, les dialogues 

traînaient trop en longueur. La mise en scène et l’interprétation étaient particulièrement 

soignées. Les deux acteurs-amateurs Seke Paul et Lisasi Alex remplissant les rôles 

principaux, firent preuve de talents réels, principalement dans les scènes comiques 
577

. 

III. Le groupement Culturel Belgo-Congolais. La publication du Pardon des offenses et 

un concours théâtral 

338. Reportée du 29 juin au 9 juillet 1950, la fête patronale du RP Supérieur d’Albertville, 

Paul Beeckmans, organisée par les membres du Cercle, a été agrémentée par les 

élèves de quatrième et cinquième années qui jouèrent Tharcise et les martyrs 
578

, une 

pièce qui fit forte impression. 

339. Le plus grand rassemblement folklorique jamais réalisé dans le Territoire de Dibaya 
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depuis des années s’est tenu à Tshimbulu le 21 juillet 1950 dans le cadre de la fête 

nationale belge. Si les danses traditionnelles étaient particulièrement à l’honneur, 

cette rencontre commença par une sorte de théâtre : « La série fut ouverte par 

l’exécution de la pantomime : Kateya tunkinda [Tendeur de pièges] sur 

l’administration dans les circonscriptions indigènes où les secrétaires et les greffiers 

avec leurs policiers, prennent souvent une prépondérance exagérée » 
579

. 

340. Un tour de garde champêtre est la pièce qui fut interprétée le 22 juillet 1950 à 18 h 

30 par la troupe théâtrale du Cercle Pierre Ryckmans de Kabinda dans son local, 

selon le service officiel d’information 
580

. Le correspondant, qui signe « C.A. », en 

écrit un peu plus tard pour donner de plus amples détails : « (Le 22 juillet 1950) À 

19.30 heures, la troupe théâtrale du Cercle Pierre Ryckmans présente une comédie en 

un acte de Jean de Luilu Un tour de garde champêtre. À l’entracte, notre ami Ch. 

Athapol récite un monologue intitulé La Vigne et le marais. Ce spectacle rencontre 

un vif succès et est applaudi dans toute la salle » 
581

. 

341. Le 23 juillet 1950 à Stanleyville, en marge de la même fête nationale, le Cercle 

d’agrément de l’Association des Évolués de Stan avait organisé pour ses membres 

une séance théâtrale avec « deux pièces bien interprétées. Aussi furent-elles vivement 

applaudies » 
582

.  

342. Il est fait cas parmi les manifestations organisées en 1950 à Elisabethville pour le 

cinquantième anniversaire du Comité Spécial du Katanga (CSK), de la prestation du 

Théâtre de Bruxelles sur la scène du Cercle Saint-Pierre 
583

. Jeune Afrique est un peu 

plus explicite :  

Du côté des réalisations artistiques, le CSK s’était surpassé et le public lui en sut gré. 

Le Théâtre du Parc fit trois fois salle comble. Le choix des pièces était malheureux. 

Marivaux sonne plus faux encore sous les Tropiques qu’à Paris ; le Don Juan de Bertin 

l’Africain n’était qu’une pâle réplique du Don Juan de Bertin le Montois qui, pour les 

besoins de la cause, avait dû amputer sa pièce de quelques scènes, enfin Georges et 

Margaret fut mieux apprécié et c’est dommage. Quand finira-t-on par comprendre que si 

des acteurs de talent (car il y en avait dans la troupe) se déplacent au Congo, on est en 

droit d’exiger qu’ils nous apportent des pièces plus marquantes. A ce point de vue, le 
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Théâtre National Flamand avait eu la main heureuse avec cette traduction de Antigone 

d’Anouilh 
584

. 

343. Dans la première moitié de 1950, Jadotville à travers l’UAAL avait reçu André Frère, 

« étonnant comédien, observateur aigu à l’ironie souriante, et pasticheur étourdissant. 

Puis, au mois d’août, un an après l’éclatant succès du Théâtre National d’expression 

française, l’UAAL présentait le Théâtre National Flamand, dont la troupe homogène 

et le jeu remarquable conquirent les spectateurs » 
585

. 

344. La Ligue des Employés Chrétiens annonce que seront représentées, dans la salle de 

fête de Saint Pierre à Léopoldville, le dimanche 13 puis le mardi 15 août 1950, trois 

pièces de théâtre à savoir : Monsieur chacun, L’Inspecteur Mayanga et Monsieur 

Pataplouff : « Les acteurs de Mombai, de M. Chacun reparaissent sur la scène pour 

mimer M. Chacun en lingala et autres spectacles comme l’inspecteur Mayanga et M. 

Pataplouff. Venez nombreux, vous êtes certains de passer deux bonnes heures » 
586

. 

345. À la fête de d’Assomption, le 15 août 1950 à 19 h 00, les élèves de l’école moyenne 

de Gombe-Matadi interprétèrent Le Mariage, une comédie en deux actes dans la salle 

de fête en présence de M. Réco, agent territorial. Mais dans l’avant-midi, après la 

messe chantée en plein air, les élèves y avaient présenté des saynètes. Au sujet de la 

soirée, « M. Reco, agent territorial félicita les acteurs. La pièce suscita 

l’enthousiasme des spectateurs » 
587

. 

346. Quelques personnalités de la place et les Révérends Pères Supérieurs des trois 

missions de Luluabourg ont assisté à la manifestation organisée par le Cercle Saint 

Clément à l’occasion du départ en congé de M. Siebrand, Administrateur de 

Territoire assistant et représentant de l’autorité tutélaire au CEC de Luluabourg. Au 

cours de cette rencontre, 

une comédie en un acte intitulée La Maison hantée fut présentée et mit tous les 

spectateurs en extase par le charme de ses acteurs […] Un groupe de jeunes garçons de 10 

à 13 ans représentèrent ensuite une autre petite comédie Mukalenge Kabemba fait son 

devoir dans le centre qui amusa tout le monde 
588

. 
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347. Sous le haut patronage du Ministère des Colonies, des représentations officielles du 

Théâtre Royal du Parc (Bruxelles) eurent lieu en août 1950 au Katanga grâce à la 

collaboration du Comité Spécial du Katanga et, le mois suivant, en septembre, avec 

celle de l’Union Africaine des Arts et des Lettres. Trois spectacles étaient au 

programme : La Surprise de l’amour de Marivaux, Don Juan du belge Charles Bertin 

et George et Margaret de Marc Gilbert Sauvajon et Jean Wall d’après la pièce de 

Gérard Savory. Un dépliant avec l’historique de la troupe, la présentation de ses 

directeurs, les photos de tous les acteurs et les résumés des pièces avait été distribué 

dans un cadre publicitaire. 

348. À Alberta, le 9 septembre 1950, en la fête de Saint Pierre Claver, patron de l’école, 

« la pièce Andaluna donna aux acteurs l’occasion de rivaliser de brio » 
589

. 

349. À l’occasion de l’inauguration du nouveau local « Travail et progrès » du CEC de 

Costermansville 
590

 par M. Liesnard, inspecteur d’Etat et Gouverneur de la province 

du Kivu, à qui s’étaient joints d’autres dignitaires comme SE Mgr Richard Cleire, 

Vicaire apostolique du Kivu, le RP Geeter aumônier des Cercles Edouard Leys, Saint 

Charles et Léopold, M. le Commissaire provincial a.i., des autorités administratives, 

des Européens, des membres des comités de différents Cercles et de nombreux 

évoluants, le 10 septembre 1950, après la musique, le théâtre :  

La section théâtrale du Cercle Saint Lys nous présenta deux régals. D’abord une 

pantomime : Les Paysans, l’aubergiste et les hôtes bien interprétée par MM. Chirishugwa 

André et Matadi. Puis, un prestidigitateur nous étonna de ses tours : il transforma un os en 

homme et récolta la tête d’une jeune fille qu’il avait soi-disant coupée. Au fur et à mesure 

il intéressait les assistants par ses boniments en kiswahili. Il fut tellement habile que nous 

n’avons pu deviner sa filouterie et que ses tours restent pour nous des mystères 
591

. 

Dans son compte rendu envoyé à La Voix du Congolais, André Muhigirwa est 

laconique : « Deux petites pièces de théâtre furent ensuite exécutées magistralement 

et semèrent la joie parmi les spectateurs » 
592

. 

350. L’assistant André Ndanu et cinq élèves sortants ont joué une pièce de théâtre le 21 

septembre 1950 à 10 h 00 lors de la proclamation des résultats de la troisième session 
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de l’ESA par le directeur, M. L. Conrotte, à Yaeseke. Cette cérémonie était rehaussée 

de la présence de M. le Commissaire de District du Congo Ubangi, de MM. les 

Administrateurs territoriaux Waltener et Legraye, du RP Dereume, aumônier de 

l’école, de M. Vilain, directeur de District H.C.B et des Révérendes Mères d’Alberta. 

Les cinq sortants qui étaient aussi acteurs ont été ainsi classés d’après les points 

obtenus aux examens : Nkama Jean, Isilamuna Remacle, Mavula Jean, Tanza Firmin 

et Bulabula Théophile 
593

. 

351. Au terme d’une brillante tournée à travers le Congo, le Théâtre Royal du Gymnase 

de Liège, composé de 8 acteurs et actrices, a, sous les auspices du Groupement 

culturel belgo-congolais, présenté pour les Africains au Parc de Bock, une pièce de 

théâtre : La Paix chez-soi du grand comique français Courteline et une pantomime : 

La Bergère et l’épouvantail. La première  

fut fort appréciée du public qui retrouvait dans le caractère des personnages des 

similitudes avec la vie quotidienne de certains ménages congolais. On déplora vivement 

l’assistance peu nombreuse des autochtones à cette représentation théâtrale. Est-il donc 

vrai que les distractions intellectuelles n’intéressent pas les congolais ? C’est vraiment 

dommage pour une capitale qui compte plus de trois cent mille âmes 
594

.  

Toutefois, il y a lieu de s’interroger ici sur l’apport du Groupement Culturel Belgo-

congolais qui ne verra officiellement jour que le 29 octobre 1950. 

352. En tournée dans le Bas-Congo, SE Mgr Pierre Sigismondi, délégué apostolique du 

Congo belge et du Ruanda-Urundi, est arrivé à Ngombe-Matadi dans le vicariat de 

Matadi, le 16 octobre. Sa journée du 17 octobre se clôtura à la plaine Saint Michel où 

une soirée dramatique, au cours de laquelle fut jouée la pièce classique Polyeucte 
595

, 

était offerte en son honneur. 

353. Le dimanche 29 octobre 1950, à l’initiative de MM. André Scohy et Gustave van 

Herreweghe (alias Henri Drum), s’est constituée à Léopoldville une association sans 

but lucratif, appelée « Groupement culturel Belgo-congolais de Léopoldville ». Elle 

avait pour objectif  
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le rapprochement, sur le plan de la culture et du métier, des artistes, journalistes, écrivains 

belges et congolais de la région de Léopoldville. Ses membres auront entre autres 

avantages, la faveur d’avoir accès aux diverses manifestations réservées jusqu’à présent 

exclusivement aux européens. En outre, l’association se constituera un fonds pour 

favoriser les efforts personnels de ses membres dans le domaine culturel, par exemple 

pour faire éditer des manuscrits. Sur proposition d’un membre d’honneur, le comité 

provisoire sortant fut réélu par acclamation. Il se compose de huit membres dont moitié 

belges et moitié congolais. MM. Gustave van Herreweghe, directeur de la RCBI et 

Maurice Kasongo, rédacteur au même organisme assument la présidence, Antoine-Roger 

Bolamba, Pierre Davister, Jean-Pierre Dericoyard, Lucien Jorez, Albert Mongita et André 

Scohy complètent le comité. Parmi ses membres d’honneur, nous trouvons : MM. 

Brumagne, Commissaire de District, Capelle, Administrateur chef de la Population noire, 

Cornelissen, directeur général des Affaires économiques, Dumont, Procureur du Roi, 

Vandendries, président de l’Alliance française, Daubresse, sous-directeur de l’Office de 

la cité, le cher Frère Marc, directeur de l’Ecole Saint Luc, M. Kabamba, président de 

l’Assanef […] Au nom des Congolais, nous remercions vivement les Européens qui se 

sont intéressés à cette heureuse initiative, et plus spécialement MM. André Scohy et 

Gustave van Herreweghe, les promoteurs de ce mouvement. Cette association n’est-elle 

pas en effet une marque indéniable de l’esprit de sincère compréhension qui s’accentue de 

plus en plus aujourd’hui chez la plupart des Belges coloniaux à l’égard de leurs pupilles, 

les Congolais ?  

Après l’inscription des membres, on procéda au payement des cotisations 1950-1951, 

fixées à 50 frs. Ensuite, la parole fut donnée à M. Albert Mongita qui fit savoir à ses 

frères de race que prochainement un concours sera organisé par la section théâtrale de M. 

Capelle. Il aura pour objet la composition des scénarios indigènes. Les paroles de 

Mongita furent soulignées et confirmées par M. Capelle 
596

.  

L’objectif du Groupement belgo-congolais a été atteint à travers une personnalité 

telle M. Albert Mongita qui en a témoigné en 1977 
597

. La Voix du Congolais, qui 

publie deux photos de la séance de lancement, se contente de reproduire un extrait de 

ce communiqué :  

Une association des artistes, écrivains et journalistes Belges et Congolais de 

Léopoldville a été créée le 29 octobre dernier sous la dénomination de « Groupement 

culturel belgo-congolais ». Son but est de favoriser le rapprochement de ses membres sur 

le plan de la culture, en faisant participer les artistes, écrivains et journalistes congolais 

aux manifestations culturelles réservées jusqu’à présent aux Européens, à contribuer à les 

faire connaître et à diffuser leurs œuvres 
598

. 

354. Dans une traduction française faite par M. l’abbé Clément Ngonga, Le Pardon des 
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offenses 
599

, pièce en quatre actes de SE Mgr Georges Six, Vicaire apostolique de 

Léopoldville, est publié en octobre 1950 par la Bibliothèque de l’Etoile à Leverville-

Kikwit. C’est la première pièce de théâtre publiée par ces éditions. Henri Lebailly en 

fait un peu trop en parlant d’œuvres au pluriel : « Parmi les auteurs les plus en verve 

dans le genre religieux de l’époque, nous citerons outre F. Bongolo, Monseigneur Six 

dont les œuvres parurent à la Bibliothèque de l’Etoile en 1950, œuvres en français 

et/ou en lingala » 
600

. Il est important de préciser, d’une part, que la Bibliothèque de 

l’Etoile n’a publié aucune pièce de théâtre en lingala ou dans une autre langue 

congolaise et, d’autre part, que le RP François Bontinck n’a été publié qu’en 1952 et 

sous son vrai nom et non son pseudonyme de F. Bongolo. 

À propos du titre, il n’est pas sans importance de souligner le changement qui affecte 

le titre de la traduction par rapport à celui que donnait La Croix du Congo en 

1934 
601

 : Le Triomphe de l’amour chrétien, qui mettait l’accent sur la dimension 

chrétienne. Nous pouvons toutefois nous demander si ce changement provient de 

l’auteur, du traducteur ou de l’éditeur. 

355. Comme annoncé dans le programme 
602

, l’ADAPES a fêté le dimanche 5 novembre 

1950 en la salle de fête du stade Reine Astrid de Léopoldville, non seulement la Saint 

Raphaël, mais aussi le 60
e
 anniversaire du RP Raphaël de la Kéthulle 

603
 en présence 

du TRP Schaetzen, provincial, de M. Jean Daubresse, président de l’A.R.S.C. 
604

, du 

RP Gérard Kesters, directeur du collège Saint Joseph et de quelques Pères 

professeurs du même établissement. La concurrence entre les monologues fut vive 

entre la section du Mayombe, dirigée par Charles Matiaba, et celle de Lisala, que 

menaient Albert Mongita et Jean Motingia. 

356. Le 14 novembre 1950 chez les Sœurs, la veille de la fête de Saint Albert le Grand, 

patron du RP Directeur Dereume d’Ebonda, « une vingtaine de filles présentèrent en 
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un français impeccable une scène de la maison de Nazareth » 
605

. Quoi d’étonnant 

que cette nouvelle langue, dans un milieu où elle fit en ce jour sa première apparition 

publique, accaparât tous les applaudissements ? 

357. Lors de la création du Groupement culturel belgo-congolais de Léopoldville le 29 

octobre 1950, MM. Albert Mongita et Capelle avaient annoncé la prochaine 

publication du règlement du concours de pièces de théâtre organisé par La Voix du 

Congolais ; il est désormais publié 
606

 : 

Concours de pièces de théâtre 

La Rédaction de La Voix du Congolais a décidé d’organiser un concours de pièces de 

théâtre doté de cinq prix en espèces. 

Voici le règlement de ce concours : 

1. Le concours est accessible à tous les autochtones du Congo belge et du Ruanda-

Urundi. Aucun droit d’inscription n’est exigé. 

2. Le travail de composition est constitué par une pièce de théâtre rédigée en prose et dans 

l’une des cinq langues suivantes : français, kikongo, lingala, tshiluba et kiswahili. Les 

concurrents sont libres de présenter une ou plusieurs pièces de théâtre rédigées en l’une 

ou l’autre de ces langues. Ces pièces pourront comprendre un ou plusieurs actes au choix 

du concurrent suivant les nécessités du développement de l’action. 

3. Le thème de ces pièces de théâtre devra s’inspirer de la vie indigène au Congo belge ou 

au Ruanda-Urundi. 

4. Toute pièce présentée devra être d’une longueur minimum de 15 pages format pro 

patria, dactylographiées sur un seul côté de la feuille.  

5. Le nombre de personnages ne pourra être supérieur à CINQ, indépendamment des 

figurants. Toute pièce de théâtre devra être conçue et rédigée de telle manière qu’elle 

puisse être représentée à moindres frais et qu’elle ne nécessite qu’un minimum de décors 

et d’accessoires. 

6. Pour l’appréciation de la qualité du travail présenté, il sera tenu compte du naturel de 

l’action et des dialogues, de l’originalité de l’œuvre, ainsi que de la correction du style et 

de l’orthographe. 

7. Les jurys sont composés comme suit : 

a) pour les pièces rédigées en langue française : 

M. Le Procureur Général Guebels, en littérature Olivier de Bouveignes, Président 

M. H. Van Herreweghe, en littérature Henri Drum. 

M. Scohy, du bureau de presse de l’information. 

M. N. Boutet, Directeur de la revue « Otraco » 

M. A. François, écrivain colonial. 

M. Bissot, agent de la colonie. 

b) pour les pièces rédigées dans les quatre dialectes, il est constitué un jury spécial dans 

les localités suivantes : 
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1. À Léopoldville, pour les pièces en kikongo 

2. À Coquilhatville, pour les pièces en lingala. 

3. À Luluabourg, pour les pièces en tshiluba 

4. À Costermansville, pour les pièces en kiswahili 

Ces jurys seront respectivement composés du Chef du Service provincial des A.I.M.O, 

Président, et de deux personnalités au minimum, choisies par lui pour leur connaisance 

approfondie de la langue indigène utilisée. 

Les décisions des jurys sont sans appel. 

8. Les prix à attribuer sont les suivants : 

Un prix de 1500 frs pour la meilleure pièce en langue française. 

Un prix de 750 frs pour chacune des meilleures pièces en langues indigènes. 

Aucun prix ne sera attribué si les pièces présentées sont insuffisantes. 

9. Les concurrents devront faire parvenir leur texte en 7 exemplaires pour les pièces 

rédigées en langue française ou en 4 exemplaires, pour les pièces rédigées dans les autres 

langues avant le 1
er
 mai 1951 au plus tard à l’adresse suivante : 

« La Voix du Congolais » 

Concours des pièces de théâtre 

B.P. 1096 

Léopoldville – Kalina». 

Au travail, chers amis ! Occasion vous est offerte de faire montre de vos capacités 

littéraires et artistiques : nous attendons avec impatience les œuvres originales et 

intéressantes que vous ne manquerez pas de nous envoyer. Bon Courage ! « La Voix du 

Congolais » 

La Croix du Congo du 19 novembre relaie l’information en se passant de la 

composition des jurys 
607

. 

Quelques analystes sont revenus sur ce concours important du point de vue 

historique. D’après Henri Lebailly 
608

, qui ne donne pas sa source, « aucun prix n’est 

décerné pour le français et le kikongo. Dominique Membounzhout de Butembo obtint 

le prix pour le kiswahili avec sa pièce Mangaiko zuhula » ; deux prix ont été 

décernés pour le tshiluba, l’un à Tshilengele watshimuena pale de Gilbert Mbayi et 

l’autre à Kashinguke kuna nsanga de Zébédée Nkongolo. Enfin le prix pour le 

lingala est attribué à Edongolo bana de Pascal Madudu. Les informations de Lebailly 

sont reprises par Kadima Nzuji 
609

 et par Cidibi Ciakandu 
610

, puis par Hans-Jürgen 
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Lüsebrink 
611

 et par Silvia Riva 
612

.  

Kadima Nzuji subordonne l’organisation de ce concours théâtral au succès rencontré 

par le premier concours littéraire d’octobre 1948. À sa suite, Maeline Le Lay parle 

d’un « échec relatif » en comparaison avec le premier concours : « La Voix du 

Congolais accusait un relatif échec à son nouveau concours littéraire mettant cette 

fois en compétition des pièces de théâtre en français et dans les quatre langues 

nationales » 
613

. 

Les initiateurs n’ayant pas laissé d’explication, il est cependant plus probable, 

compte tenu du contexte, que ce concours doive son lancement plutôt à deux facteurs 

liés au théâtre : d’abord, l’absence de celui-ci dans la première compétition et, 

ensuite, l’influence de Mongita Albert aux côtés d’André Scohy et de Gustave Van 

Herreweghe dans l’équipe du groupement belgo-congolais qui l’avait annoncé ; 

Mongita et Van Herreweghe, en particulier, sont soucieux de renouveler le stock de 

sketches et autres morceaux dramatiques pour les faire jouer sur les antennes de la 

Radio Congo Belge.  

Si Maeline Le Lay est l’un des rares auteurs à donner la référence exacte de la 

publication des résultats de ce concours, qui figure dans sa bibliographie 
614

 parmi 

les rares articles de journaux, sa manière de présenter les résultats laissent perplexe : 

« Le jury y récompensa une pièce en ciluba et une en swahili mais s’avéra incapable 
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de décerner un prix à aucune des pièces en français et en kikongo » 
615

. C’est ne faire 

mention que de deux prix sur les quatre qui ont été attribués, ce qui justifie davantage 

le sentiment d’un « échec relatif ». En outre, elle a oublié la quatrième langue 

nationale, le lingala, peut-être parce qu’elle-même s’intéresse surtout à « l’aire 

swahili ».  

Quand on prend en compte l’importance qu’on accorde aujourd’hui à cet événement 

dans les milieux littéraires, on est en droit de se demander s’il en était ainsi en son 

temps. Il semble bien que non : la publication des résultats du concours ne figure 

même pas dans le sommaire de la revue. Elle est totalement noyée et se retrouve 

comme un appendice, à la fin, après la chronique des sports. Pour la correction de 

certaines erreurs commises par divers analystes, nous la reproduisons telle quelle : 

Résultats du Concours de pièces de théâtre organisé par La Voix du Congolais 

Nous sommes heureux de faire connaître à nos lecteurs les résultats du concours de pièces 

de théâtre organisé par « La Voix du Congolais » et dont le règlement a paru dans le N
o
 56 

de novembre 1950.  

1. Pièces rédigées en langue française 

Plusieurs pièces ont été présentées et soumises à l'appréciation du Jury de LéopoIdville. 

Toutefois, aucune d'entre elles ne possède les qualités requises pour pouvoir être prise en 

considération. Aussi le Jury a-t-il décidé de n'accorder à aucun de leurs auteurs le prix 

prévu par le règlement. 

2. Pièces rédigées en kikongo Aucune pièce n'a été présentée. 

3. Pièces rédigées en lingala. 

Le Jury de Coquilhatville a décidé d'accorder à M. Pascal MADUKU un prix 

d'encouragement de 500 francs pour sa pièce: « Edongolobana ». 

4. Pièces rédigées en tshiluba  

Le Jury de Luluabourg a décidé d'accorder deux prix de 750 francs ex-aequo à 

Messieurs : 

Gilbert MBAYI, pour sa pièce Tshilengele watshimwena pale et Zébêdée NKONGOLO, 

pour sa pièce Kashinguka kuna nsanga . 

5. Pièces rédigées en kiswahili  

Le Jury de Costermansville a décidé d'accorder un prix d'encouragement de 500 francs à 

M. Dominique MEMBUNZHOUT pour sa pièce Maangaiko zuhula. 

Chacun des lauréats ci-dessus a reçu personnellement, par lettre spéciale, confirmation du 

prix qui lui échoit, ainsi que le montant de celui-ci.  

Nous présentons nos plus vives félicitations aux lauréats et nous engageons les autres 

participants à travailler avec persévérance, afin qu'ils puissent obtenir, eux aussi, un prix 

intéressant lors d'un concours ultérieur. 

« La Voix du Congolais » 
616
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358. Au profit de la Saint Nicolas des enfants, « Amuse-tout », la section théâtrale de 

l’Association des Mulâtres à Léopoldville, a joué deux comédies au home des 

mulâtres, le samedi 9 décembre 1950 devant quelques Européens et invités noirs 

mais beaucoup de mulâtres hommes et femmes. En introduction, M. Kalala précisa le 

but de la section théâtrale : instruire et divertir, et il invita par la même occasion les 

autres membres à en faire partie. Vint ensuite  

une petite comédie : Autour de Joconde qui fut très bien jouée par Paul Léonard et Mme 

Kalala où cette dernière se révéla une actrice précieuse. Après l’entracte, huit acteurs 

interprétèrent magnifiquement une seconde comédie intitulée La Chambre n°13. Bien que 

tous les acteurs soutinrent leur rôle avec compétence, il faut dire que le meilleur fut Ch. 

Kibonge qui remplit avec un naturel frappant le rôle de campagnard européen, après lui, 

J.H. Cauwenbergh, le garçon 
617

. 

La Voix du Congolais, qui relaye cette information, donne les noms de tous les 

acteurs de La Chambre n°13 : M. A. Sébastien Bento, Albert Ferfisson, Gonzalve 

Bento, Antoine Yawalola, André Souza. En une phrase, elle precise le contenu de 

Autour de la Joconde : « le déroulement d'une dispute conjugale à propos du tableau 

de la Joconde » 
618

. 

359. En présence de J.-M. Domont, chef du bureau de l’information indigène, de Collard, 

de la Population Noire, de quelques missionnaires, des demoiselles du Foyer social, 

d’un grand nombre de Congolais et d’élèves, la Ligue des Employés Chrétiens (LEC) 

a, le dimanche 10 décembre 1950, de 19 h 15 à 21 h 00, à l’occasion de la fête de 

Saint François Xavier, patron des missions, organisé une soiée théâtrale dans la salle 

de fête du stade Reine Astrid de Léopoldville. On y a vu d’abord L’Histoire de Jean 

Moke mimée par François P. Moyemba. Ensuite a été représentée en lingala une 

tragédie en 4 actes de Camille Mwisa : Mombaya, le sorcier. 

La scène se passe chez les Bambuza. Yaligimba est catéchiste au village du chef 

Apota dont il a bonne grâce. Mombaya le sorcier lui en veut et l’accuse auprès du chef. 

Celui-ci le condamne à mort, mais l’innocence du catéchiste apparaît durant le jugement. 

Le féticheur lui-même est condamné à mourir pour calomnies et vols. Le catéchiste 

néanmoins intervient pour obtenir le pardon de son ennemi. Le chef étonné de l’héroïcité 
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de la charité chrétienne, pardonne le sorcier et se convertit lui-même avec Mombaya et 

ses autres sujets.  

Nous ne sommes donc pas très loin du propos de Limbisa monguna. Le 

commentateur s’étend aussi du côté des comédiens : 

dans l’interprétation, les meilleurs furent sans contredit, Mwissa lui-même qui joua le rôle 

du sorcier et Akele Pierre dans le rôle de l’acolyte du sorcier. Nous ne reviendrons plus 

pour insister sur le rôle très important que sont appelées à jouer dans l’éducation de la 

masse indigène, les pièces de théâtre en langue indigène. Félicitations à la L.E.C. d’avoir 

fourni quelque chose dans ce sens 
619

.  

360. D’une part, MM. Fernand Essandja, Joseph Iléo, Georges Mongwa, Jean Motingia et 

Gérard Telo ont reçu récemment leur carte du mérite civique et, d’autre part, 

Augustin Bongabonga en mécanique et Albert Mongita en peinture ont obtenu les 

premiers prix à l’Exposition artisanale de 1950 : ce sont là les membres méritants de 

l’ADAPES que l’association fêta dans la matinée du 24 décembre 1950 chez M. 

Raphaël Ekpoku avec des sketches et des monologues 
620

. 

361. Une comédie, La Mésaventure de Kakule, une œuvre de Dominique Nembunzhout, 

secrétaire du Cercle, a été jouée le 25 décembre 1950 à Butembo en plein air par le 

Cercle Prince Régent de Butembo créé en 1947. C’est  

une manifestation nouvelle pour lui. La scène représentait une place de village indigène. 

À gauche, une école-chapelle. À droite, dans le fond, la hutte du féticheur en face des 

bananes. Tous, blancs aussi bien que noirs, furent très satisfaits de notre comédie et 

demandèrent une nouvelle séance pour la fête de Pâques. Le lendemain, 26 décembre, 

MM. Gaillez, directeur des mines du Nord, Petitjean, chef du Service géologique, 

Cloquet, chef du Service MOI et Passera, agent principal de la MGL, vinrent nous 

féliciter et nous offrir quelques bouteilles de bière 
621

.  

La distribution se présentait ainsi : 

Zuhulu, jeune fille de 10 ans ....................................... Amandja Alphonse. 

Peleza, femme de 40 ans, tante de Zuhula ................... Nembunhout Dominique 

Omari, sorcier de 50 ans ............................................. Epatondele Pierre 

Tangausi, femme du sorcier ........................................ Abakalepi Richard 

Jules, jeune instituteur ................................................ Kambere Constatin 

Modomowazi, Administrateur territorial européen ...... Yondho Sacré Raymond 

Honga-Honga, chef indigène ...................................... Anany Jérôme 

Masumbuko, fiancé de Zuhula .................................... Lutongo Jean 
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Charles, infirmier diplômé .......................................... Mossangi Joseph 

Policier ...................................................................... Ibiliabo Simon 

Quatre élèves ............................................................. Paluku Cl., Kaduluma V., 

Kahongia E. et Kambere R. 

362. La remise de onze diplômes et d’un certificat au collège Saint Joseph, et la 

proclamation des résultats de l’École Moyenne de Léopoldville ont eu lieu le mardi 

26 décembre 1950 à 19 h 00 dans la salle de fête du collège Saint Joseph en présence 

de leurs Excellences Messeigneurs : Pierre Sigismondi, délégué apostolique, et 

Georges Six, Vicaire apostolique de Léopoldville, quelques Européens, un grand 

nombre de missionnaires scheutistes de Léopoldville et une foule considérable 

d’invités indigènes et parents des élèves. La scène de la Nativité est ainsi décrite : 

des petits chantres habillés en robe blanche et tenant les chandelles à la main exécutèrent 

différentes chansons de Noël, tandis qu’un « historien » racontait l’heureuse nouvelle de 

la naissance du Sauveur. Au milieu du théâtre se trouvait modestement assise la Sainte 

Vierge tenant sur ses genoux l’Enfant Jésus. Tour à tour vinrent adorer le Divin Enfant, 

les pasteurs, les rois mages et les petits congolais garçons et filles 
622

.  

À cette proclamation, les premiers de chaque classe furent récompensés. Une 

deuxième pièce a été interprétée par Moningi O., Kanza Ph. et Mushiete P. de l’école 

secondaire, d’une part, et, d’autre part, Ndangulu M. et Katanga P. de l’École 

Moyenne. Il s’agit de La Grammaire. Elle dura une heure et eut du succès. 

363. « Une séance de théâtre accompagnée de chants en polyphonie fut présentée devant 

le public par Djibu Moïse, catéchiste APCM à la cité indigène de Demba. Un 

tonnerre d’applaudissements salua la fin » 
623

. Nous sommes devant l’Hôtel de la 

Relève à Demba le 31 décembre 1950 à une grande fête populaire où tous les chefs 

coutumiers et chefs des secteurs étaient invités, et à laquelle assistaient M. le Docteur 

Wanet F. de la mission nationale à Demba, M. l’Administrateur territorial assistant de 

Demba, Geurens, remplaçant l’Administrateur du Territoire empêché, M. 

l’Administrateur territorial assistant Charles van Deuren de Tshikapa, M. l’Agent 

territorial Beckers R. et d’autres autorités territoriales et représentants du commerce. 
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IV. Planification des activités et pièces de théâtre indigènes 

364. La section dramatique du Cercle Saint Clément, en déplacement, a exécuté Le 

Pardon des offenses de SE Mgr Georges Six, le samedi 20 janvier 1951 à 19 h 30, en 

tshiluba, au théâtre du Grand Séminaire de Kabue 

Et voilà les beaux rideaux automatiques du théâtre du séminaire qui s’ouvrent, et la 

séance commence. Nous pouvons dire que nos acteurs se sont exprimés en bon tshiluba. 

Toute la pièce se déroula sans accrocs, et devant un auditoire très attentif 
624

.  

Nous avons là une double attestation : d’une part, concernant le fait que la pièce de 

Mgr Six publiée par la Bibliothèque de l’Etoile a bien été traduite en tshiluba et, 

d’autre part, concernantl’existence d’une infrastructure théâtrale de qualité au Grand 

Séminaire de Kabwe, que les pratiquants de la grande ville métropolitaine de 

Luluabourg ne connaissaient pas et découvraient pour la toute première fois. 

La tournée de cette pièce, Le Pardon des offenses, par la même troupe se poursuivit 

le jour suivant, le dimanche 21 janvier 1951 à Mikalayi Saint Joseph, après le salut 

sur la cour de l’École Normale devant SE Mgr Bernard Mels, Vicaire apostolique de 

Luluabourg, les Révérends Pères et Frères, les Révérendes Sœurs, les normaliens, 

toute l’école primaire et les habitants de la place. « Ici aussi, tout l’auditoire a vécu le 

drame avec les acteurs. Après la séance, Monseigneur Mels nous remercia et profita 

de l’occasion pour insister sur les leçons que contient la pièce, à savoir que nous ne 

devons pas nous venger en tuant ou en réciproquant le mal » 
625

. 

365. Après la remise des diplômes à l’École d’Assistants Agricoles (E.A.A) de 

Kamponde, un après-midi de janvier 1951, « les élèves sous la direction de M. l’abbé 

Bruno Kabwe ont donné une séance récréative dans la salle de récréation. Fut 

applaudie spécialement, la petite pièce de théâtre où un cultivateur et un commis de 

la colonie défendent chacun, l’importance et la nécessité de leur métier pour l’avenir 

du Congo 
626

. 

366. À la cérémonie de la remise de trois cartes du mérite civique, dont deux aux clercs 
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vendeurs : MM. Boniface Kazadi de Mutefu, Adolphe Bula de Tshimbulu et Emeric 

Kapinga de Kamiji, à Tshimbulu, le 11 février 1951, « la section dramatique du 

Cercle Concordia a exécuté une petite comédie en un acte La Scène du grondeur : les 

acteurs Kabasele Alphonse, Kabamba Symphorien et Tshikulu Stanislas donnèrent 

une interprétation très animée 
627

. 

367. Le premier avril 1951, le Révérend Père bénédictin J.C. Guibert donna une 

conférence au cercle Lovania à Elisabethville ayant pour titre « Quelques jalons du 

comique universel chez les anciens, les modernes et les primitifs ». Elle fit l'objet 

d'un article publié dans la revue Lovania 
628

. 

368. Sur recommandation de l’Administrateur du Territoire pour élaborer le programme 

d’activités du Cercle de Kabinda, le théâtre vient en tête :  

Sur les directives de M. l’Administrateur de Territoire van Holsbeke, les membres du 

Cercle P. Ryckmans ont élaboré un programme d’activités du Cercle pour l’année 1951. 

Tout d’abord, c’est l’activité théâtrale presque paralysée en 1950 qu’il faudra reprendre 

avec plus d’entrain. M. Kangudie Pierre, d’une habileté incontestable en la matière, se 

chargera de la Section Théâtrale 
629

.  

Cependant, il n’y resta plus longtemps. En effet, M. Kangudie plia bagage peu après 

avoir obtenu sa carte de mérite civique. Il fut muté et son nouveau poste d’attache 

était Luluabourg 
630

. 

369. Premier prêtre originaire de Lusambo, M. l’abbé Donatien Musungaie, né à 

Madimba-lez-Lusambo, a été ordonné le premier avril 1951 à Kabwe avec les abbés 

Jean Tshunza, Brunon Kabuya et Félicien Ilunga par SE Mgr Bernard Mels. Arrivé à 

Lusambo le 5 avril, il a dit sa messe des prémices le 8 avril 1951 en plein air devant 

la résidence des Pères. Une soirée théâtrale en son honneur, à laquelle ont assisté 

MM. les Commissaires de District Paelinck et Geurts, Defelde, chef du Territoire, les 

Révérends Pères de Lusambo et de Katende, le RF Directeur du Groupe Scolaire et 

beaucoup d’autres religieux et religieuses, eut lieu le soir au Cercle Christ-Roi de 

Lusambo. M. l’abbé Donatien Musungaie est affecté à la mission de Tshidimba, près 
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de Tshimbulu 
631

. 

370. Le dimanche de Pentecôte 1951, le siège épiscopal de Kongolo a fêté l’arrivée de SE 

Mgr Gustave Joseph Bouve avec des invités venus d’Albertville et de Kindu, dont M. 

Benoît Kingombe, chef du CEC de Kindu. Après la messe,  

à 10 h 00, les petits séminaristes nous donnent, en français, un jeu scénique rappelant les 

débuts de l’apostolat de Mgr à Ankoro, son arrivée à Kongolo, ses succès malgré les 

efforts de Satan, son élévation à l’épiscopat. Ce chœur très émouvant obtient un grand 

succès ; et nous remarquons que les européens sont fort émus 
632

. 

371. Dans la grande salle du collège Notre Dame de Mbansa-Mboma, le 6 juin 1951, à 

l’occasion de l’émission des vœux solennels qui sont les derniers des RRPP 

Poelmans, professeur et économe du collège, van de Casteele, professeur de 

philosophie à Mayidi, et Cauwe, directeur de la coopérative de Kisantu, Elckerlyc ou 

Monsieur chacun de Peter Dorland 
633

 de Diest fut joué en présence du RP Colen, 

Supérieur Régulier, de M. de Hox, Administrateur du Territoire de Madimba, de 

beaucoup d’Européens, des Pères, Abbés, Frères de Kisantu, des Révérendes Sœurs 

et des demoiselles régentes du pensionnat, des grands séminaristes de Mayidi et des 

petits séminaristes de Lemfu. La pièce est résumée de la manière que voici : 

Ce drame très célèbre dans le monde littéraire flamand, montre comment chacun de nous 

est appelé à rendre compte à Dieu; et dans ce voyage mystérieux qu’est la mort, rien ne 

peut nous accompagner : ni richesses, ni amis, ni même nos parents. Seule la vertu, si 

nous l’avons pratiquée en étant sur la terre, le peut.  

Et à l’endroit des acteurs, on peut lire :  

Ces jeunes collégiens, chacun parfaitement, interprétèrent leur rôle avec tout le naturel 

voulu et sans gêne. Par un français clair, net et plaisant, ils émerveillèrent les spectateurs. 

Il est vrai que le Congo d’aujourd’hui n’est plus le Congo de jadis. Courage, jeunes 

congolais ! Vous, espoir de notre cher pays 
634

. 

372. À Élisabethville, ce dimanche 21 juin 1951 à 18 h 00 dans salle de fête du Foyer 

Saint Jean, SE Mgr Félix de Hemptinne, Vicaire apostolique du Katanga qui venait 

de recevoir pour son jubilé sacerdotal de cinquante ans, de M. Schöller, Gouverneur 

de province, représentant le Gouverneur Général et au nom du Prince Royal dans 
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l’avant-midi immédiatement après la messe, les insignes de Commandeur de l’Ordre 

de Léopold II, assista avec ses invités et ses fidèles à la représentation du Mystère de 

la Rédemption. C’est  

une vaste fresque retraçant la création du monde, la chute de l’homme, la Nativité du 

Sauveur, la Passion et la Résurrection, et la naissance de l’Eglise et du Corps Mystique. 

La musique militaire et les Petits Chantres à la Croix de cuivre participaient à ce 

magnifique spectacle joué presqu’exclusivement par des indigènes qui, habillés de 

longues robes aux teintes pastel, évoquaient dans les feux des projecteurs, par leurs 

mouvements amples et majestueux, la noblesse de la tragédie grecque. Tout contribua à la 

réussite parfaite de cette représentation, et la sincérité enthousiaste des acteurs et 

l’excellence de leur diction, et les jeux des lumières. On signale quelques trouvailles 

telles que par exemple, la manière de représenter le Serpent Tentateur par une quarantaine 

de petits diablotins en culottes collants, aux bonnets pointus rouge-feu et aux corselets 

noirs 
635

.  

Dans Lovania, la représentation est décrite aussi : 

Le soir dans le même décor du stade que soulignait un brillant éclairage, se déroula 

un jeu scénique, sous forme de Mystère, retraçant en larges fresques, les étapes de notre 

Rédemption. 

Voici comment l’apprécie un hebdomadaire local : « Une mise en scène étonnante, 

des mouvements de foule dignes des grands cinéastes, une régie impeccable furent servis 

et soutenus par une excellente installation de diffusion qui permit au public de ne pas 

perdre un mot des acteurs, de suivre facilement les commentaires français et kiswahili 

donnant le thème des différents tableaux, au fur et à mesure de leur séquence. La musique 

du 1
er

 Groupement de la force Publique sous la direction de l’adjudant Evraert, la 

manécanterie des Petits Chanteurs à la Croix de Cuivre y apportèrent une étroite 

collaboration, justement synchronisées 
636

. 

373. Recevant pour la première fois le nouveau Vicaire apostolique de Boma, SE Mgr 

André Jacques, la mission de Mbata-Mbenge a organisé une fête en son honneur, au 

cours de laquelle la pièce Le Chef Phiapia, dirigée par les instituteurs de l’école 

centrale, fut jouée, le 26 juin 1951 à 9 h 30 sur la cour de l’école 
637

. 

374. Dans la nouvelle salle de fête du CEC, en présence du Commissaire de District et 

Mme Tonnoir, de M. l’Administrateur du Territoire, M. Delanghe, de beaucoup 

d’Européens et d’une foule compacte d’indigènes, une pièce en français, le Mariage 
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au téléphone 
638

, fut interprétée par A. Kaosa et Paul Ikotela à Inongo, le 29 juin 

1951 à 4 h 30 de l’après-midi. Ce fut le RP Nestor van Everbroeck, supérieur de la 

mission, qui bénit la salle et Mme Tonnoir coupa le ruban symbolique. 

375. Ce même jour à 8 h 00 sur la plaine de l’internat à Buta, fut fêté le saint patron du RF 

Directeur avec la pièce Pax hominibus 
639

. Les deux premières scènes furent 

remarquées. L’assistance était composée, outre la foule, de toute la communauté des 

Frères Maristes, du RP Supérieur et ses confrères et enfin de M. et Mme l’Inspecteur.  

376. Parmi les activités prévues pour accueillir le RP Vandeputte, Supérieur Général des 

missionnaires du Cœur Immaculé de Marie, figurait la représentation, dans la salle 

du stade Reine Astrid de Léopoldville, de la pièce Les Martyrs de l’Uganda, par un 

groupe d’anciens élèves des pères de Scheut, le 30 juin 1951. En plus de l’illustre 

visiteur, on a noté la présence de leurs Excellences Messeigneurs Pierre Sigismondi, 

délégué apostolique du Congo belge et Ruanda-Urundi et Georges Six, Vicaire 

apostolique de Léopoldville ainsi que du TRP Provincial, Schaetzen. Il y avait aussi 

M. et Mme Tordeur, Commissaire de District adjoint, MM. Emmanuel Capelle, 

Administrateur chef de la Population Noire, van den Bosch, conservateur du Musée 

de l’Art indigène, Theunissen, directeur de la RCB, une délégation des Révérends 

Frères des Écoles Chrétiennes et de l’ASSANEF dont Eugène Kabamba, président, 

Benoît Botomba et A.R. Bolamba, et enfin un grand nombre de Révérends Pères et 

Révérendes Sœurs. Cette pièce fut 

magnifiquement interprétée par un groupe d’adapesiens, parmi lesquels excellèrent les 

deux vétérans : Nicolas Aumba, notre acteur-né dont l’éloge n’est plus à faire et qui jouait 

le ministre Katikiro et Ferdinand Esanza, qui tenait le rôle du roi Mwanga 
640

. 

377. On trouve très peu d’informations, sinon presque rien concernant le théâtre au Grand 

Séminaire de Mayidi. Autant que pour Kabwe, c’est regrettable, mais c’est un 

constat, tout de même amer pour cette institution d’avant-garde dans la formation 

littéraire de haut niveau en République Démocratique du Congo. Si elles n’étaient 

pas accessibles dans La Croix du Congo, nous aurions pu en principe en trouver dans 

les multiples revues des Pères jésuites qui en étaient gestionnaires. Cette carence est 

peut être l’expression d’une certaine réalité sur le terrain, et la conséquence de 
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l’absence d’un personnel intéressé et investi dans cette entreprise. Néanmoins, ce 

même samedi 30 juin 1951 au Château rouge, c’était la fête du Grand Séminaire de 

Mayidi. La pièce Les Deux Sourds a été interprétée par les grands séminaristes. Les 

invités étaient nombreux, à commencer par les étudiants de Lovanium-Kisantu, les 

collégiens de Mbansa-Mboma, les Petits Séminaristes de Lemfu, les Révérends 

Pères, les Révérends Frères et Révérendes Sœurs, les professeurs de Lovanium, les 

Européens et les autorités indigènes du secteur de la Geba. Et cette appréciation : 

« Les acteurs interprétèrent avec art la comédie Les Deux Sourds. Ces étudiants, on 

dirait des artistes de métier, nous font rire jusqu’à nous sentir les côtes coincées 
641

. 

378. Lors de sa première visite à Kindu, le lundi 2 juillet 1951, SE Mgr Gustave Joseph 

Bouve assista à une représentation théâtrale en son honneur, au cours de laquelle 

deux pièces furent jouées par les évolués : Le Pardon des offenses de Mgr Georges 

Six et une comédie : Les Chasseurs des lions 
642

. 

379. Le Grondeur, qui a fait tabac dans la province administrative de Léopoldville depuis 

bien longtemps, est interprété aussi à Gungu dans la salle de fête le soir du 17 juillet 

1951 par MM. Backydy Etienne, Mukoko Sébastien et Mpuni Martin, du Cercle 

d’amis de Gungu dans le cadre de ce qu’ils ont appelé les « Manifestations 

patriotiques » 
643

. 

380. Sous la direction du RP Conrad, l’Union chorale de Stanleyville s’est produite à 

Yangambi le soir du samedi 21 juillet 1951 au Cercle des Elites sous les auspices du 

Cercle Beurnaert de la place dans deux pièces de théâtre : Christophe Colomb et La 

Provocation de Don Rodriguez 
644

. 

381. Une annonce :  

M. Nicolas Aumba et son groupe présenteront pour TOUS, le samedi 4 août, la fameuse 

pièce Katikiro. D’autres numéros compléteront le riche programme. Jugez s’il y aura ce 

soir-là meilleur rendez-vous qu’à la grande salle du stade Reine Astrid, à 19 heures 

précises ! Entrées 10 fr. pour les adultes et 5 fr. pour les élèves en uniforme 
645

. 

Il y a lieu de s’interroger sur la dénomination de ce groupe et sa nature. S'agit-il 
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d'une troupe autonome, indépendante, ou occasionnelle ? 

382. Œuvre d’Albert Mongita, la pièce Grâce à Stanley (soko Stanley te !) fut créée en 

lingala le premier septembre 1951 au Parc De Bock à Léopoldville par le Cercle 

d’Etudes et d’Agrément avec une quarantaine de Congolais et Congolaises 
646

. La 

revue Brousse, organe des « Amis de l’art indigène du Congo belge » en donne les 

grandes lignes avec deux photos en illustration :  

Le thème de la pièce est inspiré d’une scène de la vie primitive à l’époque des 

grandes découvertes géographiques en Afrique Centrale. Il s’agit de quatre prétendants 

qui se disputent les amours d’une jeune fille. Les candidats sont convoqués par le père et 

c’est Manyoyo qui l’emporte sur les autres. Il emmène la jeune fille à son village. 

Malheureusement, le jeune ménage est bientôt la proie de dissensions graves qui 

aboutissent à une tentative de meurtre de Manyoyo sur sa jeune épouse dont la vie est 

sauvée par l’arrivée de Stanley qui entrave heureusement à temps le côté dramatique de 

ce facheux incident. Le naturel dans l’exécution de cette pièce en constitue un des grands 

mérites. 

Quant au thème, il souligne une ligne de conduite qu’il faut encourager et qui 

consiste à créer parmi les Européens et les Indigènes, une atmosphère d’entente qui peut 

être la grantie d’un avenir brillant en Afrique. Le Musée de la Vie Indigène compte 

publier bientôt le canevas de cette œuvre qui constitue l’une des premières pièces 

théâtrales écrites par un indigène du Congo Belge 
647

. 

La Voix du congolais, qui en publie aussi deux photos, est sobre : 

Le 1
er
 septembre dernier, une quarantaine de Congolais et de Congolaises 

jouaient, sous les auspices du Cercle d'Etudes et d'Agrément, la pièce Grâce à 

Stanley dont le canevas fut écrit par Monsieur Albert Mongita, bien connu de nos 

lecteurs. 

Le thème : une jeune fille est demandée en mariage par quatre jeunes gens. Le 

père convoque les prétendants. C'est Manyoyo qui est préféré. Il emmène la jeune 

fille dans son village. Des dissensions surgissent dans le ménage. Manyoyo veut 

assassiner sa femme. Son geste peut être évité grâce à l'arrivée de Stanley. 

L'action se déroule sur la scène telle qu'elle se passe dans la réalité. C'est une 

tranche de vie congolaise que vivent acteurs et spectateurs. 

Cette forme de théâtre semb1e en principe être la meilleure. Il reste évidemment 

à l’améliorer 
648

. 

C’est à une véritable critique théâtrale que se livre Louis Bissot qui affirme 

avoir assisté aux « innombrables répétitions », mais aussi à la création de cette 
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pièce le premier septembre 1951. Ses propos, suffisamment éloquents, n’ont 

pas besoin d’un quelconque commentaire et méritent d’être repris:  

Cette pièce était donc avant tout une expérience. Soko Stanley te se présente 

sous les caractéristiques suivantes : le scénario prévoyait une dizaine d'acteurs 

alors que la distribution définitive en comptait trente-cinq sans parler des chanteurs 

ni des danseurs.  

Les trois heures qu'a duré le spectacle étaient issues d'une dizaine de pages de 

textes. Ce texte n'avait aucune valeur littéraire. La forme exploitée était le dialogue 

dont les répliques donnaient à chaque acteur: les traits saillants du rôle et le 

caractère général du personnage à incarner. Le premier acte exposait une 

cérémonie de mariage, donc un sujet typiquement rituel. Il est à noter que les 

péripéties de ce premier acte introduisent le « choix du fiancé ». Or ce choix du 

fiancé se retrouve dans tous les théâtres de tous les continents et constitue un des 

éléments de base du classique des classiques de la comédie. L’apparition du sujet 

dans le théâtre indigène est donc un gage de réussite et d'avenir. Ce premier acte a 

été enlevé par tous les acteurs (et ils étaient trente-cinq, ne l'oublions pas) avec une 

aisance et un naturel parfaits. 

Le deuxième acte, lui, donne lieu à une grosse comédie de mœurs soumise à 

une intrigue des plus filandreuses et que l'introduction de Stanley rendait 

scabreuse. Les acteurs, pour excellents qu'ils aient été au cours de cette deuxième 

partie, éprouvaient une difficulté réelle à tenir leur rôle avec sincérité. C'était de l'art 

dramatique et non plus du théâtre. Il va sans dire que cette pièce eut gagné à1 

amputation radicale de ce deuxième acte. Tous les acteurs. y compris l'auteur, 

improvisaient leur texte à chaque séance. Ce texte, et même le déroulement de 

l'action étaient donc différents à chaque répétition et à chaque représentation. Si 

l'improvisation totale permettait un jeu très naturel, elle donnait lieu par contre à 

une expression peu soignée. II est impossible d'exiger une qualité littéraire certaine 

à un théâtre d'improvisation. Et si le langage des acteurs était haut en couleurs, il 

était débité en un lingala douteux et trop rudimentaire. Le texte de certains acteurs 

était du style « pessa ngai paquet moko na cigarettes Lucky ». L'auteur lui-même n'a 

pas hésite à remercier Stanley par des « merci ! » retentissants. 

Cette pièce péchait donc par ses qualités mêmes. Que cette critique ne soit pas 

interprétée comme une salve crépitante lancée à la face de l'auteur. Je répète que 

Mongita a droit à tous les éloges pour avoir tenté et réussi en dépit des difficultés, 

et même des dérisions de certains, la réalisation d'une pièce de théâtre indigène. II 

faut aussi souligner que Soko Stanley te constitue le premier essai théâtral de la 

plume de Mongita. II est certain que ses prochaines pièces (car il y en aura) seront 

dépouillées des malfaçons énoncées plus haut. Acteur remarquable, Albert 

Mongita est à même dés à présent de fournir un excellent répertoire au théâtre 

indigène local. L’expérience de Soko Stanley te m’a amené aux conclusions 

suivantes. Ce spectacle a confirmé en tous points ce qui est dit ici du théâtre 

indigène mais,- car il y a un mais: j'ai compris qu'il faut limiter, ou plutôt 

concentrer le don d’improvisation de 1 acteur sur le jeu du personnage à incarner et 

non pas sur le texte à débiter. Il faut doter le théâtre indigène de l’écriture et cela 

aussi tôt que possible. Le texte écrit permettra au théâtre indigène de développer 
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son thème dans une langue épurée et littéraire. L'auteur sera donc écrivain et non 

plus simplement animateur. L'acteur et le spectateur jouiront du profit de la 

littérature indigène. Celle-ci aura l'avantage d'être propagée et perpétuée sous la 

forme esthétique que lui fournira le théâtre. Dès à présent cet effort s'est révélé 

possible 
649

. 

Le meilleur résumé, parce que complet, nous est légué par Etienne Ugeux qui 

ne manque pas aussi de porter son jugement sur la mise en scène : 

C’est une histoire fort amusante qui brusquement tourne au drame. Elle se 

déroule dans la brousse à la fin du siècle dernier. Un père convoque les prétendants 

de sa fille. Devant le village rassemblé, chacun des jeunes gens vient vanter ses 

qualités jusqu’à ce que le choix de la jeune fille se porte sur l’un d’eux : Mandjojo. 

L’élu ramène sa femme chez lui mais bientôt la mésentente surgit, le mari ne 

voulant pas partager avec elle le produit de la chasse. Mais la jeune épouse est 

rusée. Elle s’en va à la pêche et à son tour, refuse de partager les poissons avec son 

mari. Celui-ci use alors d’un subterfuge et sous le déguisement d’un vieillard, vient 

demander du poisson. Mais la femme n’est pas dupe et une nouvelle fois, refuse. 

Le conflit s’envenime. Mandjojo en colère frappe sa femme d’un coup de couteau. 

La famille de la victime est alertée et le père provoque son gendre en combat 

singulier. À ce moment, et fort à propos, Stanley survient qui, rétablit l’ordre, 

expédie le mari en prison et guérit l’épouse blessée 
650

. 

Il est cependant nécessaire de mentionner que son insistance sur 

l’accompagnement de tam-tam, des danses et chants indigènes, nous ramène à 

la représentation de Fidi Mukulu et montre la voie dans laquelle le théâtre 

congolais était conduit. 

En juillet 1993, au colloque international de Bayreuth sur la littérature congolaise, 

Hans-Jürgen Lüsebrink situait cette représentation entre le lancement et l’annonce 

des résultats du concours. Se basant peut-être sur la traduction du titre en français : 

Grâce à Stanley, il semble ignorer la langue d’interprétation : le lingala, et 

considèrer que la troupe : « le cercle d’étude et d’agrément » est un espace de 

production ; enfin, bien que sa source ne contienne pas cette erreur, il situe le 

spectacle à Stanleyville au lieu de Léopoldville 
651

. Il écrit à ce propos : 

Un bref article, intitulé « Le théâtre populaire congolais » et paru pendant le 

déroulement du concours, semble esquisser les attentes du jury – exclusivement composé 

de Belges – par rapport aux manuscrits en langue française et destinés, en principe, à être 

publiés dans les colonnes de la revue. Il y était en effet question d’une pièce représentée 
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au Cercle d’Etude et d’Agrément de Stanleyville et écrite par Albert Mongita qui portait 

le titre Grâce à Stanley 
652

. 

Pour expliquer la confusion, il y a peut-être le faitque le 9 mai 1954, un spectacle 

relatif aux différentes étapes par lesquelles le Congo est passé, avait été représenté au 

Stade de Stanleyville à 18 h 00 pour célébrer le cinquantième anniversaire de la mort 

de Stanley 
653

. Ce spectacle est néanmoins sans lien avec la pièce de Mongita. 

Selon La Croix du Congo 
654

 et le conservateur du Musée de la Vie Indigène, Jean 

Van den Bossche 
655

, Soko Stanley te fut de nouveau sur scène à Léopoldville dans le 

cadre des festivités organisées pour commémorer le cinquantième anniversaire de la 

mort de ce grand explorateur en 1954. Cette évocation est insérée aussi dans le 

curriculum vitae de l’auteur repris du Courrier d’Afrique par La Croix du Congo 
656

. 

Si Prométhée enchainé ou Roméo et Juliette semblent des pièces immortelles, c’est 

parce que la réception a su en actualiser le sens. Une œuvre comme Soko Stanley te a 

fait l’objet d’approches purement littéraires ou historiques, mais mériterait de 

susciter de nouvelles questions d’ordre socio-politique, en fonction de la situation 

quasi permanente de conflit qu’elle représente. Transposée sur une scène nationale de 

tout pays africain dont la République Démocratique du Congo, Soko Stanley te, qui a 

été composée dans un contexte colonial, pourrait montrer son actualité en 

manifestant la perpétuation d’entités non ou mal gouvernées. Aucune allusion n’y est 

faite sur la probable existence d’un pouvoir ou d’une autorité locale : dans cette 

jungle, le seul salut se trouve en effet dans l’intervention d’un être supérieur venu de 

l’extérieur. Dans l’Afrique d’aujourd’hui, où tout ne dépend que de « Notre Père » 

qui est en Occident : Organisations non-gouvernementales, opposition, pouvoir, Soko 

Stanley te mérite aujourd’hui d’être jouée encore dans nos villages et nos villes. 

383. Le 9 septembre 1951, dans le cadre des manifestations organisées à Coquilhatville 

pour les fêtes de l’Equateur, les élèves de l’École Moyenne et Secondaire du lieu 
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interprétèrent, dans la cour du presbytère, Cannes royales, ceux de la quatrième Le 

Forgeron et le diable, et ceux de la troisième jouèrent Cerceaux fleuris. Un chœur : 

Fraternité clôtura la séance. « Espérons que chaque année, toujours en avant, le 

Groupe Scolaire donnera de semblables fêtes » 
657

. Cependant, de ce lot, Le 

Forgeron et le diable revint au programme de la fête jubilaire de la consécration 

religieuse des RRPP Louis, curé de la paroisse, et Florent, vicaire et aumônier du 

Cercle Bakusu dans l’après-midi du 21 septembre 1951. 

384. C’était ce même 9 septembre 1951 à 17 heures au Cercle Prince Charles que le 

Territoire de Kazumba avait choisi pour remettre sa première carte du mérite 

civique 
658

 à M. André Dimoni, commis de la colonie. La cérémonie eut lieu en 

présence de MM. J. Merckx, chef du Territoire, vanden Bulcke, Administrateur du 

Territoire assistant, Dellines, Administrateur assistant et comptable, de Loof et Mols, 

des chefs des villages : Kazumba, Kabasele-Dikasa, Kalonji-Nsako, des 

commerçants, des RRPP Vissers, supérieur de la mission, et Mullie, de M. l’abbé 

Simon Kalenga ainsi que de MM. Sylvain Ntambwe et Lubaya, respectivement 

président et vice-président du Cercle. Deux pièces de théâtre furent jouées pour 

clôturer la séance. 

385. Grâce à une correspondance de François Mbaki, nous savons aujourd’hui qu’une 

grande délégation des noirs chrétiens de Thysville s’était rendue à Cattier pour 

participer au jubilé du TRP Philippart. Le dimanche 30 septembre 1951, si les autres 

sont rentrés avec le train à 6 h. 30, « les artistes sont restés pour présenter en plein air 

une pièce dramatique : Joseph vendu par ses frères. Beau drame joué par des acteurs 

qui vivaient leur rôle et qui, par leur diction et leurs gestes faisaient passer leurs 

sentiments dans la foule même 
659

. 

386. Le 1
er

 octobre 1951, l’Association éducative et sportive de Kikwit avait organisé une 

fête à l’occasion du prochain départ en congé de M. Dumont, Administrateur du 

Territoire de Kikwit. Dans la soirée, devant un nombreux public européen et 

congolais dans la salle de fête, « un groupe d’évolués interpréta avec un grand succès 
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une scène éducative sur l’épargne composée par Alphonse Tshinkela » 
660

 et une 

autre ayant trait aux jeux du hasard. 

387. À Bolobo, ce fut aussi un départ en congé qui fut à la base des réjouissances, celui de 

l’agent territorial chargé de cette région, M. Ferdinand Taminiau. Deux pièces de 

théâtre furent jouées 
661

 le 10 octobre 1951 jusqu’à 11 h 00 du soir en présence de 

l’Administrateur du Territoire, M. et Mme Lepas Eugène, du médecin colonial, M. 

Lejeune Abal, de M. Taminiau Fernand, agent territorial. M. Stocker Charles, colon, 

M. Deschijver, contrôleur des postes à bois du Chenal, des agents auxiliaires de la 

colonie, le chef du centre et son adjoint et d’une foule des indigènes du centre y 

étaient aussi. La première, interprétée par des jeunes gens, s’intitulait L’Ancienne 

Justice, de Georges Grenfell, et la seconde, Le Mariage, fut jouée par des jeunes 

filles. À n’en point douter, nous avons là l’illustration d’un régime de sexes séparés 

dans le théâtre mais il était tributaire du système d’éducation établi sur ce même 

cliché. Cette manifestation fut la première à être organisée dans la nouvelle salle de 

fête du centre extra-coutumier de Bolobo. 

388. Fondée en 1946, l’École Supérieure d’Agriculture de Yaeseke a proclamé au début 

du mois d’octobre ses six étudiants, futurs assistants agricoles indigènes qui étaient 

admis à entamer une période de stage de deux ans dans les plantations de la société 

H.C.B. dont l’école dépendait. Dans la matinée, en présence de MM. Cordemans, 

chef de la MOI, Chevolet, Administrateur territorial adjoint de Bumba, du RP 

Dereume, directeur du groupe scolaire d’Alberta, des directeurs de District d’Alberta, 

de Yalingimba, de Mokaria, des professeurs de l’École, du médecin, du comptable, 

du chimiste et des chefs de stage en plantation, « les élèves présentèrent une séance 

récréative » 
662

. 

389. À l’intention des évolués militaires du camp Léopold de Léopoldville, une soirée 

théâtrale avait été offerte gratuitement le vendredi 12 octobre 1951 jusqu’à 10 h 00 

par « Amuse-tout », la section théâtrale de l’Association des Mulâtres à Léopoldville. 

Il y avait deux titres au menu : Ugene, chef de gare et La Chambre n°13. La première 

pièce fut interprétée par MM. Sébastien et Gonzalves Bento, Charles Kibonge et 

Mme Kalala. La seconde le fut par MM. Bento Frères, Cauwenbergh, Kibongo, 
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Ferfisson, Souza, Rocs et Mafuta. Ces acteurs furent appréciés positivement : 

« l’exécution fut parfaite. Félicitons-en tous les acteurs, une mention spéciale 

pourtant pour Charles Kibonge et J.H. Cauwenbergh dans La Chambre n°13 ». 

Etaient présents le RP Henri Laureys, aumônier de l’association, messiers Brumagne, 

Commissaire du District urbain et Administrateur chef du Service de la Population 

Noire, le colonel Robin et le commandant Lierman. Il n’est pas vain de reprendre ici 

les appréhensions qu’on semblait nourrir à propos du comportement des hommes en 

uniforme dans ce Congo pour qui l’ordre devrait faire partie du normal : « Félicitons 

encore les militaires de leur discipline durant le jeu : pas de bruit, et aux moments les 

plus comiques de la pièce, les rires étaient modérés, ce qui permit à tous de bien 

suivre » 
663

. 

390. En présence de SE Mgr Georges Six, Vicaire apostolique de Léopoldville, des 

Révérends Pères et d’assistantes sociales, la Ligue des Employés Chrétiens a créé, 

dans la salle de fête du stade Reine Astrid de Léopoldville, Makalamba, une pièce en 

trois actes de l’Abbé Joseph Malula, alors vicaire à la paroisse Christ-Roi et futur 

cardinal, le dimanche 4 novembre 1951 à 19 h 00. En voici le contenu:  

Vendeur de poissons, homme très cupide, Makalamba se trouve dans des difficultés 

financières : ses poissons sont dédaignés et abandonnés en faveur de ceux de son voisin 

qu’il soupçonne d’avoir jeté un mauvais sort sur son commerce. Makalamba, rejetant les 

bons conseils de ses amis, invite un féticheur pour maudire le commerce de son voisin et 

favoriser le sien propre. Ce que le féticheur fait volontiers non sans avoir réclamé poules, 

chèvres, boisson, argent, etc… Cependant, au grand désespoir de Makalamba, cela ne 

change point la mauvaise marche ni le succès de son voisin. Finalement le diable lui 

apparaît et lui promet beaucoup de richesses s’il lui vendait son âme. Après de longues 

hésitations, Makalamba, esclave de l’argent accepte et écrit le contrat que lui dicte le 

démon. Arrivé à la signature, l’idée lui vient de consulter d’abord sa femme. Bonne 

chrétienne, celle-ci le dissuade de son mauvais projet et le lui fait abandonner. Ce fut le 

salut de Makalamba. Mettant désormais sa confiance en Dieu seul, ensemble avec son 

enfant, il prie : « Notre Père qui êtes aux cieux… donnez-nous aujourd’hui notre pain 

quotidien et ne nous laissez pas tomber à la tentation… Amen ».  

Comme il en a l’habitude, Jean Motingia ne manque pas de commenter : 

Makalamba est une bonne pièce, pleine de leçons pour les vivants. Très bien présentée 

aussi par tous les acteurs avec Akele Pierre en tête. Félicitations ! À notre avis, une forme 
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un peu plus concise permettrait un déroulement plus rapide, partant plus vivant des 

scènes 
664

  

391. À Costermansville, le Cercle récréatif a joué dernièrement La Conversion de 

Nathanaël : 

Le vieux Nathanaël, assis sous un arbre apprend la bonne nouvelle : Nathanaël, 

réjouissons-nous, car le Messie est parmi nous. On voit alors Jésus qui s’approche, 

Nathanaël se fait apôtre. En compagnie des Saints Pierre et Paul, il prêche dans le désert 

et un jour, les démons viennent les tenter, mais au nom de Jésus, ils disparaissent. On vit 

encore comment les apôtres guérissaient les malades, les sourds-muets… Ce fut un succès 

complet et nous aimerions bien revoir cette pièce 
665

. 

392. Le Faux Féticheur et le commis, œuvre d’Oswald Sukami, fut exécuté le mardi 22 

novembre 1951, jour de la fête de Sainte Cécile, patronne des musiciens et des 

chantres, au Ndako ya Bisu par les élèves de l’école Saint Alphonse en présence du 

TRP Jilin, supérieur de Matadi, des chers frères Médard Simon, inspecteur et 

directeur de la fanfare, et Célestin-Maria, dirigeant des chantres. Un vœu fut 

exprimé : « Devant ce succès très mérité, il est à espérer que cette pièce sera encore 

jouée à Noël »
 666

. 

393. L’Eglise Universelle commémore Saint André le 30 novembre. C’était la fête 

patronale du RP Supérieur de la mission catholique de Demba Saint Jean, André 

Delavie, et ses paroissiens ne pouvaient laisser passer une si belle opportunité pour 

lui exprimer leur joie. Dans l’après-midi, « deux petites pièces de théâtre en tshiluba 

furent jouées par les élèves » 
667

. 

394. « La dramatique des anciens dirigée par le cher Frère Albert a repris à la joie du 

public les deux pièces à succès »
668

 qu’étaient La Cabane du pêcheur et Le Lutin du 

clocher. Il est clair qu’il ne s’agissait pas de nouveautés. Cependant, c’est la 

première fois que des informations sur ces deux pièces à Boma sont communiquées. 

395. La Croyance superstitieuse 
669

 est le titre de la pièce jouée le 23 décembre 1951 lors 

de l’inauguration du local du Cercle Général Ermens de Kahemba, construit à 

                                                
664

  MOTINGIA (Jean), « Makalamba par LEC », LCDC, n°42, 11 novembre 1951, p. 2. 
665

  FAMBA (Victor), « À Costermansville. Théâtre », LCDC, n°43, 18 novembre 1951, p. 1. 
666  NGOMA (Albert), « La Sainte Cécile », LCDC, n°46, 9 décembre 1951, p. 1. 
667

  KATUMBAIE (Gérard), « Ndemba. Fête patronale du R.P. Supérieur », LCDC, n°2, 13 janvier 1952, p. 4. 
668

  ANONYME, « Boma. Loisirs », LCDC, n°47, 16 décembre 1951, p. 2. 
669

  ELEKO (Albert), « Inauguration du local du Cercle Général Ermens à Kahemba », LCDC, n°2, 13 janvier 1952, p. 6. 



359 

 

l’initiative de l’Administrateur du Territoire par M. Deferme. C’était en présence du 

RP Dupiereux, Supérieur de la mission, de M. Roeges, Administrateur du Territoire, 

des invités des Territoires voisins et d’une foule d’Européens et de Congolais. La 

pièce connut un grand succès. 

396. À Inongo, la fête de Noël 1951 fut agrémentée avec la représentation d’une scène de 

Noël par les élèves des Sœurs 
670

, religieuses s’entend, en la salle de fête René 

Tonnoir dans l’après-midi. 

397. Le Moulin du chat qui fume de Ch. Le Roy-Villars, une opérette-bouffe en deux 

actes, a été interprétée le 26 décembre 1951 à 19 h 00 par les Anciens élèves des 

Pères, à la cérémonie de proclamation des résultats de fin d’année scolaire et de 

remise de diplômes aux élèves de l’Institut Saint Joseph et de l’École Moyenne Saint 

Raphaël, à la mission Sainte Anne, devant les regards de SE Mgr Pierre Sigismondi, 

délégué apostolique au Congo belge et au Ruanda-Urundi, de SE Mgr Georges Six, 

Vicaire apostolique de Léopoldville, de M. Clérin représentant M. Lardinois, 

Gouverneur de province, de M. le Commissaire du District du Moyen Congo et Mme 

Brumagne, de M. Welvaert, directeur général de la Direction générale, de Mgr 

Innocent, auditeur apostolique, de M. Romain, directeur du Service de 

l’enseignement, de M. Godart, inspecteur de l’enseignement, du RP Provincial de 

Schaetzen, du RP Walters, curé de Sainte Anne, des élèves des écoles de Léopoldville 

et d’une foule considérable d’indigènes. C’était la première fois que l’Institut Saint 

Joseph lançait sur le marché des instituteurs entièrement formés. En ce qui concerne 

la pièce,  

l’action est censée se passer à Saint Germain, sous la France de 1650. Nicolas Aumba, 

qui a incontestablement l’étoffe d’un bon acteur comique, se tailla un succès dans le rôle 

du marquis Truffardin. André Sanu, Oscar Moningi et André Topa interprétaient 

respectivement les rôles du capitaine Montjoyeux, de maître Garquille, le meunier et de 

Nicolet, son neveu. Ajoutons que le même Aumba qui campa avec un réel talent le 

personnage d’un marquis cocasse, poltron, rageur et vaniteux, avait assuré la régie de ces 

deux actes qui furent longuement applaudis 
671

.  

Ajoutons que cette pièce avait été jouée en 1945 et que La Voix du Congolais en avait 
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publié des photos 
672

. 

398. Pour donner de l’ampleur à l’inauguration de leur nouveau local, les membres du 

Cercle Pierre Ryckmans de Kabinda avaient prévu de jouer Nico le samedi 29 

décembre 1951 à 19 h 00 pour les Européens et le dimanche 30 décembre 1951 pour 

les masses et les membres du Cercle 
673

. 

399. Un spectacle théâtral sous la direction des Frères Exupérien et Grégoire a été joué 

quatre fois à Coquilhatville. Les deux premières l’ont été à l’intention des élèves et 

du corps professoral, et les deux dernières pour les parents des écoliers et les 

habitants du Centre Extra-Coutumier de Coquilhatville.  

Durant la séance pour les parents, le Cher Frère Directeur Paul fit une conférence 

intéressante sur le rôle et la part des parents dans l’œuvre de l’éducation. Il souhaita une 

étroite collaboration entre les parents et les éducateurs. Lors de ces conférences, certains 

parents ont pu se rendre compte qu’ils sont parfois dupes de leurs enfants. Plusieurs 

enfants trompent les parents en leur racontant des mensonges au sujet des règlements 

scolaires 
674

. 

V. Diffusion des textes et révélation féminine à Kikwit  

400. Pour parer à la carence en pièces de théâtre au Congo belge, La Croix du Congo fait 

la publicité d’une revue trimestrielle spécialisée, publiée en Belgique : 

Notre Théâtre est une revue qui pourra rendre de grands services aux Cercles, surtout 

ceux qui ont une section théâtrale, et aux écoles. Car il est toujours assez difficile de 

trouver ici au Congo des pièces à jouer. 

Notre Théâtre est une revue trimestrielle qui pourrait combler cette lacune. Elle donne 

e.a. les titres de nouvelles pièces ou des rééditions, et même un résumé de celles-ci.  

Notre Théâtre est l’organe officiel de la Fédération Nationale des Dramatiques 

Catholiques de Belgique. 

Abonnements : 40 frs l’an par mandat postal international à l’adresse suivante : 

CECATEC, rue Neuve, n°103, Montignies-sur-Sambre, Belgique 
675

. 

                                                
672

  ANONYME, « Le Moulin du chat qui fume, pièce présentée par la section théâtrale de l’association des anciens élèves 

des RR.PP. de Scheut à Léopoldville », LVDC, n°4, juilllet-août 1945, p. 127. 
673

  ANONYME, « Prochaine inauguration du local du Cercle P. Ryckmans à Kabinda », LCDC, n°46, 9 décembre 1951, 

p. 5. 
674

  VIDI, « Échos de Coquilhatville. Fête théâtrale et musicale », LCDC, n°1, 6 janvier 1952, p. 1. 
675

  ANONYME, « Notre théâtre », LCDC, n°3, 20 janvier 1952, p. 3. 



361 

 

401. Construit en 1945, le local du Cercle Pierre Ryckmans de Kabinda, situé en face de 

la Cité du personnel auxiliaire de la colonie au village de Kamukungu, a été inauguré 

officiellement le 5 janvier 1952. Le lendemain, 6 janvier, à 6 heures 30, les invités 

dont M. le Commissaire de District assistant et président d’honneur du Cercle, M. 

Mattelaere, le docteur Ledent, le RP Supérieur de la mission de Kabinda, M. van 

Holsbeke, Administrateur du Territoire et plusieurs personnalités européennes 

accompagnées de leurs familles prirent place. « Le clou de la fête fut la 

représentation de la pièce intitulée Nico qui fut enlevée avec brio par des acteurs bien 

stylés et qui obtint un grand succès. Européens et Noirs furent très satisfaits 
676

. 

402. « Les pièces de théâtre qui furent bien réussies »
 677

, écrit le correspondant de La 

Croix du Congo, Patrice Lumumba, ont été présentées à M. de Bock, Gouverneur de 

la province Orientale en compagnie de son épouse, de SE Mgr Camille Verfaillie, 

Vicaire apostolique de Stanleyville, de MM. et MMmes Boey, Secrétaire provincial, 

Kreutz, Commissaire de District, Vandebussche, directeur provincial des AIMO, 

Orbaen, Procureur du Roi, Orban de Xivry, avocat, Autrique, directeur de la Belgika, 

et 50 Européens, le 2 février 1952 à Stanleyville. 

403. La Croix du Congo avait annoncé pour le samedi 16 et le dimanche 17 février à sept 

heures du soir, sur la cour de l’école « Christ-Roi » de la cité Dendale, la présentation 

de Makalamba, pièce en lingala de l’abbé Joseph Malula pour un droit d’entrée de 

deux francs pour les élèves et cinq pour les adultes. Avec cette incitation : « Un 

spectacle que vous devez voir ! » 
678

. 

404. Le 17 février 1952, l’une des femmes du Foyer improvisa un petit compliment à 

l’inauguration par SE Mgr Gustave-Joseph Bouve, Vicaire apostolique de Kongolo, 

du Foyer social de Kindu 
679

, dirigé par les Auxiliaires Laïques des Missions au 

Congo, en présence de M. Coune, Commissaire de District, et de mademoiselle 

Petre, directrice du Foyer. 

405. À Léopoldville, le public a assisté à trois reprises à la représentation de la pièce 

intitulée Tata Lowi de M. Albert François, président général de l’Association des 
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Anciens élèves des Frères des Écoles Chrétiennes. Cette pièce tend à promouvoir 

l’évolution théâtrale au Congo belge. Les acteurs furent talentueux. Le déroulement 

de l’action est conçu de telle sorte que les spectateurs sont tenus en haleine jusqu’au 

baisser final du rideau. L’agence Belga en résume la trame comme suit :  

L’action se passe en 1940 dans un grand centre congolais. Au lever du rideau 

apparaissent dans une cabine du “Congoville”, quatre membres noirs de l’équipage : l’un 

soutier, l’autre steward, Isidore Buana, timonier, et enfin le quatrième, lavandier. Isidore 

Buana, jeune homme élégant et intelligent est fiancé à Nora Guanashe, laquelle habite 

sous le toit du timonier du “Congoville” avec le père et le frère de ce dernier : Tata Lowi, 

vieillard impotent, et Nzoba, un brave de la campagne de Tabora. Isidore se propose 

d’épouser Nora dès son retour au Congo. Malheureusement, pendant son absence, Jacob, 

un clerc imbu de sa suffisance, s’est approché de Nora et lui a proposé de rompre ses 

fiançailles. Un combat éclate alors dans le cœur de la jeune fille noire ; épousera-t-elle 

Isidore ou cèdera-t-elle aux instances de Jacob ? Tel est le thème des quatre tableaux de la 

pièce ». 

Les spectateurs congolais apprécièrent beaucoup cette pièce qui fait triompher la 

raison de la calomnie. Nora a été calomniée par Isidore, mais Tata Lowi la disculpa aux 

yeux de son fiancé » 
680

. 

406. À Kangu, les manifestations prévues le 19 mars 1952, fête de Saint Joseph, patron de 

l’école des moniteurs, eurent lieu sur une partie de la cour centrale de l’école 

transformée en scène pour permettre aux spectateurs de s’abriter sous la véranda. Ce 

fut là effectivement que prirent place vers 10 heures, le RP Provincial, le RP 

Theunissen, M. l’Abbé Alphonse Nsumbu et beaucoup de fidèles. S’y « déroulèrent 

deux comédies et une pièce de théâtre qui firent rire les spectateurs jusqu’aux 

larmes » 
681

. 

407. Le soir du lundi de Pâques, 14 avril 1952, après avoir reçu les cartes du Mérite 

Civique de mains de M. Roelandts, Commissaire de District, en présence de M. 

Lehmann, Administrateur du Territoire, MM. Joseph Kimenya, clerc à la SEDEC et 

président de l’Association sportive et éducative de Kikwit, et Robinson Nzila, clerc 

aux HCB et vice-président de l’association, furent reçus par les membres. « En la 

salle de fête, devant une nombreuse assistance, un groupe d’évolués interpréta deux 

saynètes qui obtinrent un franc succès » 
682

. 

408. Pour magnifier la fête annuelle de l’ADAPES, le soir du samedi 3 mai 1952, dans la 
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grande salle de l’Institut Saint Joseph, sous le regard de M. Guébels, procureur 

général qui venait d’accepter d’être le président d’honneur de l’association et Mme, 

mais aussi de SE Mgr Georges Six, Vicaire apostolique de Léopoldville, et de 

plusieurs invités, « la section théâtrale interpréta brillamment la pièce Le Sac du 

crime où les Aumba et autres Topa et Bolikango manifestèrent de réelles qualités 

d’acteurs » 
683

. 

409. En plein air, le 5 mai 1952, lors de la journée des anciens de l’École rurale de 

Bolongo organisée par le RF directeur Valère Soenens, les petits séminaristes du lieu 

ont exécuté deux heures durant, en lingala, le Mystère de la Résurrection en trois 

actes du RP François Bontinck, professeur au Petit Séminaire. C’était en présence de 

plusieurs anciens élèves, des villageois de Mombilu, Kanya, Bolongo et Boswa, des 

supporters de Madjalanga BCM, des membres du Cercle Adanel, d’hommes et 

femmes de Lisala avec leur aumônier, le RP Jacques Brossens, des missionnaires 

pères et frères de Lisala et Bolongo, de M. et Mme de Pauw, de MM. Koolman et 

Frasen de BCM.  

Le succès était complet : spectateurs blancs et noirs étaient profondément émus et 

remerciaient les petits séminaristes pour cette belle présentation. Les membres du Cercle 

Adanel de Lisala pour leur part, ont demandé unanimement que les séminaristes viennent 

jouer cette même pièce à Lisala : nous espérons les voir jouer à Lisala sous peu.  

Et ce cri du cœur exprimant la reconnaissance :  

Chers amis, en rentrant le soir avec ma femme, j’eus le cœur rempli de gratitude pour 

nos Missionnaires : ils nous ont éduqués, ils nous ont mis sur le bon chemin, ils 

continuent à penser à nous, ils nous suivent, ils continuent à nous faire du bien ! Pour 

réussir dans la vie, pour devenir de vrais hommes, il nous faut suivre fidèlement et 

courageusement les principes de nos éducateurs 
684

. 

410. À Léopoldville, durant célébration de la fête annuelle de l’Association des Anciens 

Élèves des Écoles Chrétiennes et fête patronale de Saint Jean-Baptiste de la Salle, le 

18 mai, les membres furent informés de l’érection prochaine d’un home dénommé 

« Centre d’accueil Saint Jean-Baptiste de la Salle »
685

.  

411. En présence de MM. Roelendts, Commissaire du District du Kwango, Fimy, 
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Commissaire de District assistant, Lehmann, Administrateur de Territoire de Kikwit, 

Blommaert, Administrateur assistant, d’une assistance nombreuse, congolaise et 

européenne, les acteurs de la section théâtrale du Cercle : Mme Adolphine Nziki et 

MM. Benjamin Ngeseni, Daniel Ingila, Désiré Nkwana et Georges Katona , ont au 

courant du mois de mai 1952, relancé l’activité théâtrale avec une petite séance de 

quatre scénettes mises en scène par M. Eloi Mulengamungu. Il s’agissait de Faux en 

écriture, Le Mariage, L’Hygiène avant et après l’arrivée des Européens et Le Faux 

Malade 
686

. 

412. En mai 1952, la Bibliothèque de l’Etoile publie sa deuxième pièce de théâtre. Si, à 

Kisantu, c’étaient les jésuites, à Kikwit, ce sont les scheutistes qui ont pris le relais. 

San Tiago 
687

 est un drame historique en trois actes rédigé par le RP François 

Bontinck.  

413. Captivées par sa première prestation des marionnettes en 1949 avec les « Soirées de 

Belgique », les autorités de l’Union Minière du Haut-Katanga, soucieuses de créer de 

nouvelles distractions pour leurs indigènes, ont loué en mai 1952, les services de 

Marcel Cornelis, « le père du Théâtre Flottant », pour non seulement mettre au point 

un théâtre des marionnettes mais aussi former des moniteurs indigènes devant 

continuer son œuvre et créer de nouvelles pièces au Katanga. Dans l'interview qu'il a 

accordée à Madame G. Theys, vice-présidente du comité de l’Union des femmes 

coloniales de Jadotville, il affirme qu'il existe des affinités avec les marionnettes chez 

les Noirs qui ont réagi positivement au spectacle qui leur avait été présenté suite 

l'accueil qu’il avait reçu chez les enfants blancs. Mieux que le cinéma, les 

marionnettes sont plus accessibles aux Noirs qui devraient créer leurs propres pièces, 

payer l’accès au spectacle, aller vers la masse avec des troupes ambulantes qui 

constitueraient l’étape suivante dans leur évolution 
688

. 

414. Deux semaines environ avant la fête de Pentecôte du 1
er
 juin, la Colonie scolaire de 

Boma organisa une réception en l’honneur du RP Albert Burnotte qui allait partir en 

congé au terme d’un séjour ininterrompu de six ans comme vicaire à la paroisse de 

Kalamu et aumônier de la Colonie scolaire. La représentation de La Petite 
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Fiancée 
689

 a été longuement applaudie par l’assistance composée essentiellement de 

la jeunesse scolaire et du corps professoral. 

415. À Kindu, le personnel congolais de la Banque du Congo Belge a présenté quelques 

scénettes pendant que les convives prenaient un rafraîchissement au local du Cercle 

lors de la manifestation organisée dans l’après-midi du dimanche de Pentecôte, le 

premier juin, en l’honneur de M. Crispin, gérant qui était muté pour Stanleyville 
690

. 

Ces « saynètes qui furent très applaudies » 
691

. 

416. Programmée au départ pour être jouée à l’issue de l’assemblée générale élective du 

Cercle social Saint Clément de Luluabourg du 27 mai 1952, La Croix sur le chemin, 

un drame en quatre actes pour lequel les huit acteurs qu’étaient Mbaya Gilbert, 

Kambala Modeste, Tshiamala Philippe, Mbikaie Constantin, Matamba François, 

Kalambaie Alphonse, Motomoke Pierre et Mpoyi Jérôme, s’étaient longuement 

préparés, a été interprétée le lundi de Pentecôte, 2 juin 1952 au local du Cercle 

devant la population indigène de Luluabourg. La séance connut un vif succès. L’un 

des acteurs qui est aussi le rédacteur à qui nous devons cette communication, M. 

Jérôme Mpoyi, nous en donne un résumé :  

Le drame met en scène un pauvre veuf dont la femme est tombée subitement morte 

au bord d’un chemin. À cette place même, on a érigé une croix. Le fils de ce veuf, pris 

dans le tourbillon de la grande ville, sombre dans le gouffre des passions. Le père, épuisé 

par la souffrance, devient aveugle et la misère entre au foyer. Un jeune homme, ami de 

l’égaré, porte secours au pauvre père. Tous les jours, ce dernier va s’agenouiller au pied 

de la croix, au bord du chemin… Il y retrouve son fils que le remords a ramené là. Avec 

la fortune, la joie rentre au foyer où ces âmes retrempées dans le repentir, connaissent 

enfin le bonheur… Tous les acteurs ont très bien réussi et ont mérité toutes les 

félicitations des spectateurs. 

L’auteur en profite pour, à la fois, faire une sorte de bilan de l’année 1951 qui venait 

de passer et mettre les lecteurs au courant des activités en chantier projetées pour la 

période en cours :  

Au cours de l’année 1951, la Section Dramatique du Cercle Social Saint Clément a 

donné quatre représentations théâtrales tant à la population indigène qu’à la population 

européenne luluabourgeoise. 

Cette année la Section Dramatique a entamé cinq pièces dont deux comédies en 

tshiluba et trois en français. Afin d’activer la représentation de celles-ci, le Directeur de la 
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Section a organisé un concours de représentation pour les différents groupes d’acteurs. 

Ceux qui représenteront vite et qui joueront bien leur pièce, recevront un prix 
692

. 

417. « Deux saynètes jouées par les élèves de deuxième et quatrième moyenne 

déchaînèrent les rires de toute l’assemblée »
693

 venue assister le dimanche 8 juin 

1952 à la fête organisée en plein air à Leverville en honneur du RP Supérieur. 

418. À la même date, Katikiro ou les martyrs de l’Uganda fut joué en français dans la 

belle et spacieuse salle du stade de Stanleyville, gracieusement offerte par le Préfet 

de l’Athénée Royal de Stanleyville, par l’Association des anciens élèves du Petit 

Séminaire de Mandombe (Caritas) sous la régie du RP Maurice Janssen et du RF 

Maurice des Frères Maristes. 

Cette séance, bien que payante, a connu une affluence hors du commun à telle 

enseigne qu’environ deux cents personnes n’ont pu entrer. Cependant, ont été 

reconnus dans la salle : MM. Comouth remplaçant le Gouverneur en tournée 

d’inspection dans la Province Orientale, les Commissaires de District Kreutz et 

Soubry, les Administrateurs de Territoire Deridder et Hoppe, une nombreuse 

assistance européenne, de nombreux missionnaires et Frères Maristes, M. Alamazani, 

le chef du CEC, et une foule innombrable d’indigènes évolués.  

C’est déjà dire que l’association « Caritas » a récolté un franc succès, certes la 

meilleure récompense pour les longs efforts de préparation. Le jeu des acteurs fut bon, 

certains parmi eux ont de véritables qualités. Les applaudissements nourris après chaque 

acte l’ont suffisamment démontré. Il nous a cependant remarqué un certain relâchement 

dans le second et troisième acte. 

Une fois n’est pas coutume et ce qui est rare est cher. C’est la première fois qu’un 

régisseur accorde une interview à un correspondant après la prestation de ses régis. 

C’est là qu’on découvrira les principaux acteurs.  

Ce fut aussi l’avis de R.P. Janssen, qui dirigea la séance. Dans une interview qu’il 

nous accorda, il s’exprima ainsi : « Voilà, les gars ont bien joué, oui, oui, et on peut parler 

d’un véritable succès. Ce qui ne veut pas dire que moi je suis parfaitement content. Dès 

que les joueurs se sont sentis sûrs d’eux-mêmes sur les planches, ils m’ont quasiment 

échappé des mains. Ils ont trouvé que la représentation serait trop vite finie, d’où, 

certaines lenteurs dans le débit du texte, pour faire durer le plaisir de jouer. Ce qui est 

évidemment une erreur fondamentale pour les acteurs. Un acteur doit accepter et exécuter 
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la volonté du régisseur et faire abstraction de sa manière de voir et de concevoir la façon 

de jouer une pièce de théâtre. 

Question : Père, quels sont d’après vous ceux qui ont le mieux joué ? 

Réponse : Eh bien, je suis convaincu que chacun a fait tout son possible. Le rôle de 

Katikiro joué par Silvère Bondekwe fut bien joué, sauf quelques petites réserves. Marcel 

Yaleko interprétant le rôle du Roi Mwanga a d’excellentes qualités, mais n’a pas toujours 

été suffisamment solennel pour un roi. Yusufu a généralement bien joué, mais manque 

quelquefois d’énergie et de volonté dans l’expression de ses sentiments de chrétien, prêt 

au martyre. 

Question : Comptez-vous encore jouer des pièces, mon père ? 

Réponse : Certainement, je suis très, très content d’avoir remarqué l’indéniable goût du 

public évolué stanleyvillois pour les représentations dramatiques et « Caritas » n’en 

restera pas à sa première séance théâtrale. On tâchera donc de faire mieux, car la 

discipline et le silence avec lequel le public a suivi le déroulement de toute l’action 

montre bien qu’il a parfaitement compris et qu’il sait apprécier ce qui est beau et éducatif. 

C’est un très précieux encouragement 
694

. 

Toutefois, il y a lieu de corriger l’auteur de l’article quand il écrit : « La traduction de 

cette pièce, écrite originairement en kiswahili fut assurée par les membres eux-

mêmes car la pièce fut en français ». En réalité, comme nous l’avons montré par 

ailleurs 
695

, la première version de cette pièce due au RP jésuite Polydor Meulenyzer 

était en français. Il reste à en savoir plus sur l’histoire du texte jusqu’à cette version 

en kiswahili, qui pourrait être une autre version que celle à laquelle nous venons de 

faire allusion. Comme nous n'avons pas eu accès au texte, il nous est difficile de nous 

prononcer, mais les relations suivies entre Léopoldville et Stanleyville sont de nature 

à plaider en faveur de la première hypothèse. Pour approuver le caractère payant de 

la séance, Antoine Mobe qui revient sur cette représentation pour la deuxième fois, 

note : « La recette sera destinée en grande partie aux bonnes œuvres, entre autre pour 

le clergé indigène du vicariat » 
696

. 

419. Lors de la fête organisée par l’association sportive et éducative de Kikwit à 

l’occasion du retour du docteur Guilini à Kikwit le dimanche 15 juin 1952 en 

présence du RP Supérieur Ryck et du docteur Lejeune, médecin provincial, à « 19 h 

30, dans la salle des fêtes, eut lieu une représentation théâtrale des plus réussies. Une 

saynète intitulée La Magie et la médecine formait le clou de la séance. Notons la 

participation des acteurs suivants : MM. Alphonse Tshinkela, Sylvain Nkama, 

Antoine Loangui, Antoine Lushaie, Samson Ngitukulu, Benoït Mabuti et Eloi 
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Mulengamungu » 
697

. 

420. Le lundi 23 juin 1952, à l’occasion de la visite d’inspection de M. Lardinois, 

Gouverneur de la province de Léopoldville, dans le District du Lac Léopold II, le 

Cercle Roger le Bussy joua dans la salle de fête du CEC modifiée de Banningville 

qu’il a inaugurée, une création collective élaborée par les évolués sous le titre La Vie 

au bureau dans la plantation Seminor. La pièce « fut jouée avec un brio et un naturel 

admirable et le deuxième acte se termina par un vif succès » 
698

. 

421. Le 24 juin 1952, le RP Supérieur de la mission du Sacré-Cœur de Kikwit fêtait son 

saint patron : il devrait donc se prénommer Jean-Baptiste, le saint du jour. Les pré-

postulants jouèrent à cette occasion, une pièce qui a fait le tour du Congo à cause 

certainement du prestige de son auteur mais aussi de la bonne organisation du circuit 

Le Pardon des offenses de Mgr Georges Six, Vicaire apostolique de Léopoldville 
699

. 

422. Devant les autorités civiles et religieuses de Luebo, le Cercle La Confiance de Luebo 

avait organisé une manifestation à l’occasion du départ de M. de Belder, 

Commissaire de District assistant, au cours de laquelle « fut présenté une pièce de 

théâtre dans laquelle les rôles furent tenus par MM. Charles Omba, Sylvain 

Mindombe, Antoine Lutaya, Louis Pania et François Mutombo. La pièce connut un 

brillant succès » 
700

. 

423. Makalamba, de l’abbé Joseph Malula, futur archevêque de Kinshasa et premier 

cardinal de la République Démocratique du Congo, a agrémenté les cérémonies de 

l’anniversaire de la proclamation de l’Etat Indépendant du Congo du premier juillet 

et la remise de la première carte de mérite civique dans le Territoire de Mushie à M. 

Gaston Diomi.  

À 20 heures, en la salle de fête du CEC, eut lieu une représentation théâtrale de 

Makalamba, pièce en deux actes de M. l’Abbé Joseph Malula de Léopoldville, pièce qui 

fut bien réussie. Tous les acteurs sont à féliciter, mais se distinguèrent : Mpayambe 

Michel, moniteur à la mission catholique, dans le rôle de Makalamba ; Paul Seke, 

moniteur à la mission catholique dans le rôle de Dzabulu ; Jean Kanda, commis colonie, 

                                                
697

  MULENGAMUNGU (Eloi), « Allo! Allo! Le Kwango vous parle. Kikwit. Le retour du docteur Guilini », LCDC, n°28, 

27 juillet 1952, p. 5. 
698

  KASONGO (Boniface), « Nouvelles de Banningville », LCDC, n°28, 27 juillet 1952, p. 6. 
699

  MUNTUZAMBI (Nestor), « Kikwit. Fête patronale », LCDC, n°27, 20 juillet 1952, p. 6. 
700

  MOKADI (Joseph), « Luebo. Première messe solennelle de M. l’Abbé Joseph Panda. Départ de M. de Belder », 

LCDC, n°24, 29 juin 1952, p. 3. 



369 

 

dans le rôle de Lucifer ; Kibaboy Augustin, élève aide-infirmier dans le rôle de Maurice 

enfant de Makalamba. La séance fut levée à 21 heures 30 et à la satisfaction de tout le 

monde 
701

. 

424. Des saynètes figuraient au programme des manifestations du troisième anniversaire 

de la fondation de l’Association des Mulâtres de Léopoldville, organisées le 12 juillet 

1952 en présence de M. et Mme Hoosemans, animateurs du mouvement 
702

. 

425. Les « nombreux spectateurs enthousiastes [qui] félicitèrent chaleureusement les 

participants » avaient assisté à une  représentation très réussie du drame historique » 

San Tiago du RP François Bontinck, interprété le dimanche 13 juillet 1952 à Yasa par 

les élèves de l’école préparatoire à l’école d’infirmiers de Yasa dans le Bandundu 

dans la distribution suivante : 

Le roi ................................................. Eugène Kitoko 

Don Affonso ...................................... Gilbert Akahwa 

Don Pedro .......................................... Pierre Kibundu 

Mpanzu .............................................. André Makalakala 

Le grand féticheur .............................. Parc Pini 

Autres rôles ........................................ Anatole Mupanza et Henri Mutima 

Un résumé avait été rendu public : 

Les trois actes évoquant les intrigues autour de la succession du premier roi chrétien 

du Congo, revenu hélas ! aux superstitions païennes furent enlevés avec brio par les 

jeunes acteurs. Avec beaucoup de dignité, don Affonso, fils aîné du roi et chrétien fervent 

défend ses droits légitimes. Il est soutenu par son cousin et son meilleur ami, don Pedro. 

Mpanzu, deuxième fils du roi et païen perverti est soutenu par le grand féticheur et les 

chefs païens. C’est une lutte entre Dieu et Satan. Le païen plus puissant semble devoir 

l’emporter, mais don Affonso, fort de sa foi, de l’appui de quelques fidèles et de ses 

prières adressées à Dieu par l’intercession de Saint Jacques (San Tiago) remporte la 

victoire au dernier moment 
703

.  

Fait rarissime, l’auteur de l’article nous rassure sur le fait qu’ils ont utilisé le texte 

publié par la Bibliothèque de l’Etoile en mentionnant la référence en note infra-

paginale. On ne manquera pas d'admirer la fraîcheur d'un texte publié il y a, à ce 

moment, c’est-à-dire en mai 1952, à peine deux mois. Les comédiens n’ont donc eu 

que très peu de temps pour maîtriser le texte. 

426. À Banningville, le vendredi 18 juillet 1952, à l’occasion du départ pour le Territoire 
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d’Inongo de M. G. Martial, Administrateur de Territoire et Président d’honneur du 

Cercle Roger le Bussy, les membres de ce Cercle jouèrent leur création collective : 

La Remise de la médaille au chef Mushimaka. 

La présentation de cette pièce fut d’un naturel admirable ; on peut féliciter les 

acteurs. M. Paul Kambamba qui joua le rôle de chef, parvint, avec ses villageois à amuser 

l’assistance jusqu’au bout. ». Après le discours, « Les rideaux s’ouvrent et les jeunes 

chanteurs parurent de nouveau sur la scène. Eux aussi, ils veulent présenter quelque 

chose… oui… une pantomime intitulée Les Activités de M. l’Administrateur Martial. Ils 

se mettent à chanter le refrain : « M. Martial d’un costume et casquette officiels, sort, 

exécute le salut au drapeau, mène le travail de bureau, les voyages en brousse, etc… 

jusqu’à ce qu’il part[e] comme pour prendre l’avion à destination d’Inongo. Cette 

présentation à la fois amusante et très intéressante, remporta un vif succès 
704

.  

427. En présence de MM. Maisse, chef de Secteur, et Plisnier, remplaçant de M. Delcorde 

dans le service des plantations, de la Révérende Sœur Supérieure de Leverville et de 

la Révérende Sœur Joseph, devant les locaux de l’école en construction, le dimanche 

20 juillet 1952 à Kwenge, après la messe de première communion et l’installation de 

la statue de la Sainte Vierge, « les élèves des classes de Kwenge présentèrent 

quelques saynètes. Vinrent ensuite deux pièces jouées par les écolières du kinlongi de 

Leverville : Nkombo i mfumu nkento qui plut beaucoup, et la mise en scène d’un un 

acte de charité qui émut le public » 
705

. 

428. Dans la même contrée et le même jour, eut lieu à Kikwit Sacré-Cœur une fête 

« devant une nombreuse assistance, qui groupait les parents et mêmes les fiancés. 

Les élèves des Mères de Saint André exécutèrent des saynètes ainsi que des numéros, 

des chants et de la gymnastique. Elles provoquèrent l’enthousiasme du public […] 

Ce fut une journée dont on gardera le souvenir et qui, espérons-le, deviendra une 

tradition » 
706

. 

429. Toujours à la même date, après avoir connu une léthargie suite au départ de son 

grand animateur, M. Cloquet, qui le redynamisera à son retour en avril 1952, le 

Cercle d’agrément de Kabunga, qui dépend de la Compagnie Minière des Grands 

Lacs (MGL) et qui existe depuis 1946, organisa une manifestation avec une première 

pièce de théâtre qui « connut un vif succès auprès du public européen et indigène. 
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Cette réussite encouragea nos dirigeants à nous accorder plusieurs faveurs » 
707

. 

430. À la fête de l’indépendance belge du 21 juillet, des scènes évangéliques et saynètes 

furent interprétées à Bengi dans le Bandundu dans l’avant-midi 
708

. 

431. À Kikwit pour la même raison, en présence de MM. Roelandts, Commissaire de 

District du Kwango, Lehmann, Administrateur du Territoire de Kikwit, du 

commandant van Hees, d’un nombreux public européen et indigène, « dans la soirée, 

en la salle de fête du centre extra-coutumier, plusieurs saynètes interprétées par la 

section théâtrale de l’Association sportive et éducative de Kikwit obtinrent un vif 

succès » 
709

. 

Le Cercle de Luisa aurait préparé une pièce de théâtre pour la fête nationale, qui 

n’eut pas le bonheur d’être présentée : « Le match de football ainsi que la pièce de 

théâtre, préparés par le Cercle “Vers l’Avenir” ne purent avoir lieu, faute de 

temps » 
710

. 

432. SE Mgr André Jacques, Vicaire apostolique de Boma était le dimanche 27 juillet 

1952 à Kele-Mamboboto dans le secteur de Lombe pour la confirmation de quatre 

cents (400) chrétiens. Après les cérémonies, sur invitation du chef de Secteur, il se 

rendit au chef-lieu du secteur, Lombe, en compagnie de ses trois visiteurs européens 

et du chef de secteur adjoint.   

Les élèves du sous-poste, quelques jeunes gens de Kele et une délégation de jeunes filles 

des environs exécutèrent des jeux, chants et danses pour fêter Son Excellence. Nos 

« écolières » d’occasion exécutèrent même une saynète, Le Scapulaire, qui fut le clou de 

la fête et fut chaudement applaudie par toute l’assistance 
711

. 

433. Dans la soirée du 31 juillet 1952, l’École Moyenne « offrit une séance intime où les 

saynètes se succédèrent » 
712

 dans le cadre des manifestations organisées par la 

mission de Leverville pour la fête de Saint Ignace de Loyola. 

434. Le même jour avait lieu la fin de l’année scolaire à Dilolo, aussi bien pour les 
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garçons que pour les filles. Sur la cour de l’école, à partir de 4 heures du soir, en 

présence de M. et Mme Herneupont, Administrateur de Territoire, des Révérends 

Pères, des sous-chefs Tshisenge, Kandala, Muyeye, Sakamboudji, des travailleurs et 

d’une foule des spectateurs venus de chaque chefferie, la distribution des prix fut 

précédée des jeux animés par les élèves, dont des « scènes sur des sujets tout à fait 

indigènes, ce qui plut très fort à tous » 
713

. 

435. À la bénédiction solennelle de la chapelle Sainte-Anne de Samba par SE Mgr 

Gustave Joseph Bouve, Vicaire apostolique de Kongolo, en Territoire de Kasongo, en 

présence d’une foule nombreuse de Congolais et d’Européens, du RP Claessen, 

Supérieur de Malela, et de l’Administrateur de Territoire, M. Engelen, « une 

représentation théâtrale fut donnée par les élèves de la mission de Malela » 
714

. 

436. À l’occasion de la première messe de l’Abbé Gérard Gonda 
715

, cinquième prêtre 

indigène originaire de Mpese, ordonné avec cinq autres le 3 août 1952 à Kisantu, une 

petite pièce de théâtre a été jouée le 4 août 1952 à Mpese dans la matinée après sa 

messe des prémices. Y étaient présents l’Abbé Supérieur, le Frère Antoine Nganga, 

M. le Régent François Baziota, cinq séminaristes de Lemfu, environ 70 élèves de 

Mpese qui étaient allés assister à l’ordination à Kisantu et une foule nombreuse. 

437. En même temps que les sections « Etudes » et « Chant », la section dramatique de 

l’Association des Anciens Elèves des Pères Josephites a été instituée lors de la 

réunion du mois de mai 1952. Elle a présenté son premier spectacle en français : 

Fausse monnaie de Gabriel d’Horvillier et Edmond Clebay, le 9 août 1952 à partir de 

18 h 30 dans la salle du Cercle social Saint Clément de Luluabourg. Il y avait parmi 

les spectateurs, le RP Aumônier du Cercle, MM. Bastin, chef de la population noire, 

Etienne Ngandu, membre du Conseil du gouvernement, les présidents Georges 

Tshiamala de l’ANEPEJOS, G. Mbokanga du Cercle Saint Clément et S. Mudingayi de 

l’Union Fraternelle. Et les acteurs étaient J. Kasongo, Commissaire, J. Tshitoko, 

Inspecteur d’Etat, Ndeke, secrétaire du commissariat, W. Maweja, le policier 

Sansonnet, A. Kashila, Jules Tripettes le faussaire. « Ce premier essai fut un beau 

succès. Les spectateurs se sont bien amusés. La réussite de cette soirée est due en 
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grande partie à M. Joachim Tshibitshiabo, le généreux animateur et régisseur des 

répétitions » 
716

. 

438. Après avoir passé leurs examens de fin d’année, le 4 août 1954, les anciennes élèves 

des Sœurs de Sainte Marie de Leverville ont organisé une journée d’adieu le 

mercredi 6 août, au cours de laquelle elles jouèrent un chœur parlé 
717

 après la messe 

du matin. 

439. Annoncé dans le numéro du 10 août, exécuté conformément à la programmation le 

15, en la fête de l’Assomption de la Très Sainte Vierge Marie et rapporté dans 

l’édition de La Croix du Congo du 24 août 1952, Monsieur chacun ou Bisu batu de 

l’Abbé Joseph Malula a été joué en lingala à partir de 19 h 00 dans la salle de fête du 

stade Reine Astrid de Léopoldville par les membres de la Ligue des Employés 

Chrétiens (LEC) de la mission Christ-Roi où l’auteur était curé. Les adultes payèrent 

5 francs et les enfants. En voici le résumé :  

Monsieur Chacun personnifie la vie insouciante d’un chacun, guettée constamment 

par la Mort. Celle-ci est représentée par un personnage sombre, vêtu de draperies noires, 

et armé d’une faux. Elle vient frapper Monsieur Chacun à la fleur de l’âge, alors que 

notre jouisseur ne s’y attend nullement. À partir de ce moment, tous ceux pour qui, hier 

encore, Monsieur Chacun était préféré, l’abandonnent à son triste sort. Successivement 

Camarades, Frères, Richesse le fuient. Ce n’est que dans la Confession que Monsieur 

Chacun retrouve l’espérance et la force morale pour affronter la Mort. Devant sa tombe, 

les Sens, la Beauté et la Force s’évanouissent et avec sa Vertu, tous quatre personnifiés, 

Monsieur Chacun est enterré et rentre dans le Royaume des Cieux. La pièce mérite d’être 

vue. De la musique adaptée et des danses seront exécutées en lever de rideau par les 

talentueux acteurs lécistes 
718

. 

On ne manquera pas de constater que l'intrigue de cette pièce n'est pas très éloigné de 

Makalamba. 

Deux jours après, soit le dimanche 17 août 1952 à 20 h 00, la pièce fut reprise sous 

les hospices des Anciens Elèves des Pères de Scheut 
719

 pour fêter le départ définitif 

pour l’Europe, après trente-huit ans de carrière à la colonie, de M. Guébels, 

Procureur général, Président d’honneur de l’ADAPES et, par ailleurs, écrivain connu 

sous le nom d’Olivier de Bouveignes. Nicolas Aumba, régisseur, a assumé la 
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première partie avec un monologue. D’autres européens étaient invités : 

MM. Debatty, Substitut du Procureur du Roi, Toulmond, secrétaire attaché au 

Parquet général, deux secrétaires adjoints : Thienpont et Tixhon, Cerfontaine, 

greffier, van Kerkhove, secrétaire, et Asselman, greffier-adjoint. 

440. A Stanleyville, plusieurs pièces dont Mufumu wa Mongo ont été jouées par 

l’Association Progrès Social Rive Gauche (PROSSORIGAU) lors de son inauguration 

au bar de M. Issa, le 17 août 1952 à partir de 10 h 00 en présence de l’Administrateur 

de la Rive Gauche, de l’Administrateur assistant du B.M.O.I., du RP Supérieur de la 

mission catholique Rive Gauche et des présidents d’autres associations de 

Stanleyville. « Les acteurs exécutèrent à l’entière satisfaction des spectateurs, leurs 

pièces de théâtre » 
720

. 

441. Les Révérendes Sœurs indigènes ont joué en tshiluba, pour la fête patronale de SE 

Mgr Bernard Mels, le 21 août 1952 à partir de 19 h 00 dans leur couvent de 

Mikalayi, « un drame, Helena munsanto [Sainte Hélène] ». « Représenté avec une 

habileté inattendue par les Révérendes Sœurs indigènes, [il] connut un succès 

indescriptible » 
721

. Un petit jeu en kiswahili y fut ajouté. Le TRP Georges van Hooff, 

Supérieur provincial des scheutistes et vicaire délégué qui avait fêté, l’avant-midi à 

Luluabourg-Katoka, ses vingt-cinq ans de prêtrise, y a aussi assisté.  

442. En vue de constituer un comité fédéral pour tous les anciens élèves des Pères de la 

Compagnie de Jésus résidant à Léopoldville, les comités des Associations des 

anciens élèves du Kwango et de Kisantu s’étaient concertés. Ils élaborèrent un 

programme commun pour fêter la Saint Ignace de Loyola, fondateur des Pères de la 

Compagnie de Jésus, au mois d’août. Une pièce de théâtre était prévue la veille et le 

comité désigna, pour ce faire, quatre acteurs parmi les anciens du Kwango et trois du 

côté de Kisantu 
722

. 

Suite à cette décision, sous la direction du RP Voghel, Recteur du collège Albert 1
er

 

de Kalina, les anciens des Pères Jésuites 
723

 originaires du Kwango et de Kisantu ont 
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organisé une séance théâtrale, le samedi 6 septembre 1952 à 7 h 00 du soir, à laquelle 

ont assisté le TRP Eugène Verhaert, provincial de Scheut, le RP aumônier Arthur du 

Vernay, le RP Georges Bekaert, directeur de l’école Sainte Marie, M. Bomans et 

Mme, secrétaire provincial, M. Henri Bongolo, chef de la Cité, M. Jean Bolikango, 

Président de l’ADAPES. Un dialogue : Antoine et le chasseur fut joué par Justin Disasi 

et Joseph Mbungu. La section militaire de l’association interpréta en kikongo Le 

Voleur puni et un chœur parlé : Nous sommes la jeunesse du Christ. Le Procès du 

lapin, une comédie en un acte, fut exécutée par Dominique Ndinga, Ignace Makula, 

Dieudonné Mutombo, Jean-Pierre Matundu, Justin Disasi, Justin Mampuya et Joseph 

Mbungu. 

443. L’ADAPES de Stanleyville a fêté son premier anniversaire le 13 septembre. Outre ses 

membres et leurs familles, il y avait Maître Rom, le RP Janssens, M. P. Clément, 

mademoiselle Xydias, M. et Mme Pons, quatre délégués de l’Institut International 

Africain, M. Alamazani, chef du CEC, Mme veuve Lengema et les représentants de 

toutes les associations stanleyvilloises. « Une amusante comédie, Le Tribunal dans 

nos milieux coutumiers, rencontra beaucoup de succès et créa une atmosphère de 

véritable joie » 
724

. 

444. Avant d’entamer un stage guidé de deux ans, les huit finalistes de l’École Supérieure 

d’Agriculture des H.C.B de Yaeseke ont été proclamés sur base des résultats des 

examens le 27 septembre 1952 devant M. Allebosch, chef comptable, M. Audenarde, 

directeur de l’école, un public européen et indigène nombreux. En préliminaires, des 

saynètes furent jouées pour agrémenter la cérémonie 
725

. 

445. Une information générale sur l’activité théâtrale à Kikwit porte, supposons-nous, sur 

le « dernier mois », c’est-à-dire le mois d’août 1952 :  

Kikwit connut ce dernier mois, toute une série de représentations théâtrales qui furent 

honorées de la présence des autorités et de bon nombre d’Européens. Citons : La 

perception d’impôt, La Femme insouciante et enfin Richesse forcée et marché. Nous ne 

pouvons taire les noms des acteurs qui se dévouèrent ainsi à nous récréer : MM. Albert 

Mandana, Paul Kusia, Honoré Ngiombo, Sylvain Nkama, Pierre Kimpiam, Yvon 

Kimpioko, Daniel Ingila, Etienne Kikaka et Georges Katona ; dans une autre occasion : 

MM. Alphonse Kinkela, Raymond Marcley, Charles Mbala, Antoine Luthete, Raphaël 
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Mandokila et Roger Maluangi. Nous devons aussi citer MMmes Marie Muntete, Thérèse 

Tamponi et Adolphine Nziki qui prêtèrent gracieusement leur concours à ces 

représentations 
726

. 

446. En lomongo au Cercle Excelsior de Coquilhatville, les anciennes élèves de Bamania 

et Coquilhatville ont joué, le 4 octobre, la pièce Efotikinda, titre qui se traduit par 

Blanche-Neige, leur ancienne recette bien connue durant les années de scolarité. En 

présence de Mgr, la salle était bondée de monde en prévision du prochain départ en 

congé du RP Louis van der Becken, curé du belge et ancien recteur de Bamania.  

La séance débuta par un petit mot de bienvenue prononcé par Marie Bokele ; elle résuma 

également l’histoire. Les Bamaniaises paraissent alors sur la scène, et exécutent leur 

pièce. Leurs talents furent applaudis par l’assistance tout stupéfaite… ces femmes sont 

pour la plupart des mères de famille nombreuse ! Mademoiselle M.-L. Monkoto, MMmes 

Mboko Cam., Carlos Louis, Evoloko Benoit et Epeka Ambroise ont surtout suscité 

l’admiration du public. Nos sincères félicitations à toute la troupe, et nous espérons que 

ce n’est pas la dernière séance qu’elles nous présentent 
727

.  

En effet, ce ne fut pas la dernière, car elles reviendront sur les planches le 8 

novembre pour la même circonstance : elles organisèrent de nouveau en son honneur 

une soirée théâtrale au cours de laquelle les saynètes se succédèrent sans interruption, 

continuant ainsi une série des rencontres. Les Croisés 
728

 du C.F. Gabriel emboîtèrent 

le pas le 10 novembre avec la pièce Boutaki :  

un jeune garçon d’une rare méchanceté devint croisé, suite aux ferventes prières d’un de 

ses amis, un autre croisé. Celui-ci le présente bientôt aux autres croisés. Après 

interrogatoire un peu serré, le chef lui demande si réellement, il désire devenir croisé. 

Boutaki exprime alors son vif désir de devenir l’ami de l’Eucharistie. Il reçoit enfin 

l’uniforme et l’insigne. Sa conduite changea entièrement. La pièce remporta un vif 

succès 
729

. 

Pour finir, avec SE Mgr Hilaire Marie Vermeiren, l’assistante sociale et le très cher 

Frère Exupérien comme invités, les évoluants reçurent le curé de Bamania le 21 

novembre, la veille de son départ, avec des discours et un cadeau. 

447. Le clou de la fête organisée à l’occasion de l’inauguration du local mis à la 

disposition des évolués d’Aba le dimanche 19 octobre 1952 fut une pièce de 
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théâtre 
730

, jouée à 20 heures en présence de trente Européens avec leurs dames dont 

MM. W. Courboi, directeur de la SHUN, J. Romnée, sous-directeur, D’Haeze, ATA 

représentant le chef de Territoire empêché. Le RP Supérieur s’était excusé. 

448. Dans une rubrique de « Bibliographie », La Croix du Congo du 19 octobre 1952 

informe ses lecteurs que la Bibliothèque de l’Etoile a lancé une nouvelle collection 

dénommée « Eveil », qui « cherche à éveiller la connaissance de la langue française 

et à donner un début de formation générale » 
731

. Cette collection s’adresse aux 

évolués mais aussi à leurs amis, épouses et enfants dans le même but. Il comprend 

dix brochures à 5 francs chacune dont une seule pièce de théâtre : Joseph et ses 

frères 
732

 présentée en dernier lieu comme une petite pièce de théâtre biblique. Mais 

comme on peut le lire dans la présentation, « cette pièce est une adaptation d’une 

tragédie, écrite par le célèbre dramaturge néerlandais, Vondel, et intitulée Jozef in 

Dothaïn. Elle a été jouée avec grand succès à Élisabethville par les anciens de 

l’Institut Saint Boniface » 
733

. La brochure a le défaut de ne pas présenter de date 

d’édition. C’est cette même pièce qui avait été jouée à Lemfu par les élèves de 

l’École Normale à la fête de Pâques en 1936 
734

. 

449. C’est sans grande précision que M. Mpoy donne des informations à propos du Cercle 

social Saint Clément de Luluabourg en octobre 1952 :  

La section dramatique a déjà présenté quelques pièces en français. La dernière en 

tshiluba, Le Pardon des offenses, présentée devant un public indigène du CEC, a connu 

un succès sans pareil. 

Les membres de la section dramatique se préparent actuellement à la mise en scène 

de deux nouvelles pièces : Médecin sans pareil et Centurion 
735

. 

450. À Aketi, en ce 26 octobre, dernier dimanche du mois coïncidant avec la fête du 

Christ-Roi de l’Univers, dans l’après-midi, après le salut, 

Le Mort-danseur, joué par les élèves de race Mongbandi connut un franc succès. Les 

écolières clôturèrent la fête par la présentation de l’histoire de Saint Jean Apôtre qui fut 
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bouilli dans une touque 
736

 d’huile, et d’où le Saint sortit indemne. Cette scène a 

parfaitement montré ce dont nos filles sont capables 
737

. 

451. La première soirée théâtrale organisée par l’Union fraternelle avec l’aide de 

l’administration et de MM. Lembert et Saragosi à Luluabourg le 1
er

 novembre 1952 a 

connu un franc succès en présence de M. le Procureur du Roi et Mme Leduc, du 

Révérend Anderson de l’APCM ainsi que de nombreux invités européens venus 

malgré la pluie. Dans une mise en scène de Pierre Kangudie, Le Mouton, une 

adaptation de la Farce de maître Pathelin, a été présentée par trois acteurs. « M. 

Pierre Kangudie, qui était aussi le metteur en scène et régisseur, interpréta le rôle de 

l’avocat d’une façon magistrale ; M. Jos Mulombe, dans le rôle d’Ange et le tout 

s’avéra excellent. Tous les autres acteurs jouèrent leur rôle impeccablement. M. 

François Badibanga avait soigné la mémorisation » 
738

. 

452. « Des scènes diverses, toutes réussies » ont été exécutées le premier novembre 

devant M. le Gouverneur Brasseur, SE Mgr Xavier Geeraerts, Vicaire apostolique de 

Costermansville, M. le Commissaire provincial Paradis, MM. les Commissaires de 

District Winckelmans et Jamsin et d’autres fonctionnaires à l’occasion de « la 

manifestation de sympathie et de reconnaissance organisée par la population du CEC 

envers les missionnaires venus tout nouvellement s’installer au cœur même de la 

Cité » 
739

. 

453. Blancs et Noirs ont assisté dans la salle de fête, le 13 novembre 1952 à partir de 19h 

00 à deux pièces de théâtre.  

La première, en deux actes de M. Théodore Bonse, mise en scène de P. Bapoma, et 

jouée avec le concours des moniteurs M. Mboyo, L. Bolokaw, P. Bapoma, G. Mbokolo et 

quelques anciens élèves de l’école d’apprentissage d’Inongo, fut une réussite. Elle 

reproduisait la conquête de Ndongo par le Tumba djale ; elle montrait comment il y a 

environ deux siècles, les Ntomba, descendus du Lac Tumba passèrent par les Bolias ; 

beaucoup parmi ceux-ci succombèrent dans la bataille, et les vainqueurs s’imposèrent aux 

survivants. Peu de temps après, à cause d’une mésentente entre eux, ils quittèrent Bolia et 

vinrent s’installer à Nkolo, petit village près d’Inongo, en attendant de venir s’établir 

définitivement à Inongo pour la conquête duquel ils eurent à lutter contre les Bansese. 

La seconde pièce qui ne remporta pas moins de succès fut jouée par la troupe jociste 

établie à Inongo grâce à son fondateur M. P. Kabangu, contre-maître à la colonie, et le 
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R.P. Supérieur d’Inongo. La pièce nous mit en scène de façon très pittoresque, une 

conquête jociste. Le cinquième mot d’ordre de la JOC est en effet : « Bwaka ndobo », 

c’est-à-dire sois un conquérant. Cette pièce nous montra comment quelques jocistes 

parvinrent à amener tout un groupe de danseurs de « maringa » à quitter ces danses et à 

entrer dans la JOC, et cela à force de courage, de lutte et de prières.  

Cette dernière pièce montrait également qu’un vrai jociste mène son action et sa 

conquête dans son milieu habituel : la maison, son travail, la rue, l’atelier, le bureau, 

parmi ses camarades, ses frères de travail 
740

. 

454. Lors de l’excursion organisée à Demba avec le camion du vice-président, M. 

Clément Beya, par l’Association des Anciens Elèves des Pères Joséphites, le 15 

novembre 1952 à 7 h 30 du soir, devant quelques Européens, la pièce de théâtre 

Fausse monnaie, qui figurait au programme avec d’autres activités, fut interprétée. 

Cependant, « il nous fut pénible de constater que la plupart des évoluants s’étaient 

désintéressés pour des motifs avec lesquels nous n’avions rien à voir » 
741

. 

455. Ce fut aussi le 15 novembre qu’eut lieu la fête de propagande du Cercle Quix à 

Nioka. Dans son local orné pour la circonstance se trouvaient en première ligne : le 

chef du Territoire, les deux Révérends Pères de la mission de Luga, M. Dasoul, 

gérant principal de la Shun, M. Boxho, secrétaire comptable de l’INEAC, M. Lokwa, 

chef des Alurs. Les petits de la mission catholique de Nioka jouèrent deux 

saynètes 
742

. 

456. « Une saynète bien réussie, intitulée Le Matriarcat, a été présentée dans la salle de 

fête de Kikwit le dimanche 16 novembre 1952. Voici les noms des acteurs : MM. 

Alponse Tshinkela, Antoine Luthete, Sylvain Kama, Eloi Mulengamungu, Yvon 

Kimpiobi, MMmes Thérèse Tamponi et Marie Muntene » 
743

. C’était une activité 

réalisée par les membres du Cercle des Evolués qui s’appelait désormais « Aseki ». 

457. À Bulongo, « les élèves de l’école secondaire ont fêté leur directeur. Une pièce de 

théâtre fut exécutée ainsi que de nombreux chants en français et tshiluba » 
744

. 

458. À la double occasion du quatre-centième anniversaire de la mort de Saint François 

Xavier et du Centenaire de la naissance du RP Van Hencxthoven, fondateur de la 
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mission de Kisantu, Xavier, le Divin Impatient fut interprété à Lemfu le 26 novembre 

1952. La Croix du Congo en publie un condensé :  

Dans le premier acte, Ignace (fondateur de la Compagnie de Jésus) et ses 

compagnons, dont François Xavier, acteur principal, apparurent sur la scène. On vit 

François Xavier brûlant d’un grand désir de servir son Dieu, faire des démarches auprès 

d’Ignace de Loyola pour pouvoir aller aux Indes. Il obtient l’autorisation suite à la 

maladie d’un autre Père désigné avant lui. Lors de son passage au Portugal, le roi 

l’accueillit avec enthousiasme et lui promit aide perpétuelle dans la réalisation de son 

noble idéal. Aux Indes, son apostolat est tourmenté par d’incessantes luttes et oppositions. 

Miné par ce dur apostolat, Xavier mourut d’épuisement 
745

.  

Toute la crème intellectuelle et religieuse de la région était au rendez-vous : SE Mgr 

Alphonse Verwimp, Vicaire apostolique de Kisantu, le RP Dhanis, Provincial de la 

province septentrionale de la Compagnie de Jésus, le RP Colen, Recteur du centre 

universitaire entouré de plusieurs professeurs et étudiants, le Recteur du collège de 

Mbasa-Mboma et quelques collégiens, les Révérends Pères Supérieurs de Kisantu et 

de Lemfu, les Révérendes Sœurs, tout le Kifrère. Ce commentaire de l’auteur lève un 

pan sur sa personnalité :  

Sa mort [de Saint François Xavier], fut une scène tragique où nous avons dû retenir 

nos larmes. La séance fut couronnée par un chant en honneur de Saint François Xavier. 

C’est avec une attention soutenue, favorisée par un silence profond, que les spectateurs 

suivirent le déroulement de la pièce dont les acteurs rendirent parfaitement les divers 

caractères. Cette pièce fut formative et instructive. Tous les invités s’en retournèrent fort 

émus, elle nous inspira à nous tous, des sentiments nobles et chevaleresques, elle nous a 

poussés à l’héroïsme apostolique de l’âme chrétienne au milieu des tribulations. Puisse 

Saint François Xavier, nous donner son cœur de feu pour accomplir l’œuvre de Dieu en 

terre congolaise 
746

. 

459. Pour seconder le service territorial dans l’éducation et le divertissement des 

populations, outre le cinéma, le Cercle Concordia de Tshimbulu a mis en place une 

troupe théâtrale organisée avec la collaboration des instituteurs de la mission de 

Tshidimba à la demande de l’Administrateur du Territoire de Dibaya. « Cette troupe 

sera itinérante et ainsi pourra atteindre le maximum de population. Que de joyeux 

dimanches pourront passer nos populations grâce au dévouement des gars du Cercle 

Concordia » 
747

. 

460. Fêtant Noël par anticipation, les mères des familles nombreuses du Foyer social de 
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Kindu ont joué en swahili, le dimanche 22 décembre 1952, une pièce de théâtre 

appropriée à la circonstance et intitulée : Noël, devant les autorités religieuses et 

administratives. La pièce a d’abord été expliquée par Mme MadeleineYalala dans son 

mot de bienvenue. « Après l’hymne Ushukie Massia, les actrices apparaissent alors 

sur la scène et exécutent leur pièce. Leur talent fut applaudi par les spectateurs. Ces 

femmes sont pour la plupart des mères de familles nombreuses »
 748

. 

461. En la salle de la paroisse Sainte Anne de Kinshasa, ce 23 décembre 1952 à 19 h 00, 

c’était la proclamation solennelle des résultats de fin d’année des instituts Saint 

Raphaël et Saint Joseph de Léopoldville, que dirigeaient les RRPP scheutistes van 

Everbroeck et Bogaert. La cérémonie s’est déroulée en présence de SE Mgr Pierre 

Sisgimondi, délégué apostolique du Congo belge et du Ruanda-Urundi, du RP de 

Schaetzen, pro-vicaire, de MM. Romain, directeur de l’enseignement représentant le 

Gouverneur général, Lemborelle, directeur général des A.I.M.O., Lardinois, 

Gouverneur de Province, Tordeur, Commissaire de District, van den Dries, président 

de Lovania, Aerts, Inspecteur général, Verbeyst, directeur provincial, Latouche et 

Dubois, inspecteurs. 

Suivant la tradition, la proclamation des résultats est l’occasion d’une petite fête fort 

bien réussie, au cours de laquelle les élèves de l’école présentent un délicieux folie-

vaudeville dont l’histoire bien connue fait toujours la joie du public, puisque c’est La 

Mère Michel et son chat. Les petits élèves de l’Institut qui participent à ces deux actes ont 

fait preuve d’un remarquable talent de scène dans l’interprétation de cette pièce qui est 

entrecoupée de chants […] Chaque premier de classe est appelé, venant recevoir sa 

médaille des mains des autorités présentes » 
749

. 

462. Le 24 décembre 1952,  

le Cercle de Gungu a organisé une séance théâtrale au cours de laquelle fut jouée la pièce 

Joseph et ses frères traduite en kikongo et sous la régie de M. Martin Mpuni, vice-

président du Cercle. La séance, la première dans son genre, fut une réussite complète, et 

le comité a d’ores et déjà décidé d’en organiser au moins deux fois par an 
750

.  

C’est par manque d’information que l’auteur de l’article considère cette séance 

comme la première du genre. Il y en avait déjà eu le 4 juin 1950 
751

 et le 17 juillet 
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1951 
752

. Dans la mesure où nous sommes dans le fief des Pères Jésuites, nous 

pourrions penser que le texte de la pièce est celui du RP Yvon Struyf, publié à 

Kisantu en 1906. Mais, puisqu’il s’agit d’une traduction en kikongo, il est plus 

probable le traducteur, M. Martin Mpuni, se soit basé sur Joseph et ses frères déjà 

publié par la Bibliothèque de l’Etoile. 

463. Pour le Club Chez-nous de Brabanta, aujourd’hui Mapangu, une mission écartelée 

entre les entités sur le plan de l’administration politique mais aussi ecclésiastique, la 

fête de Noël a été célébrée exclusivement entre les membres du Cercle et leurs 

familles au local où  

une pièce de théâtre fut présentée pour la première fois. Ce fut une réussite extraordinaire. 

Les acteurs avaient été préparés par notre président, M. Louis Yangi. Parmi les acteurs, 

on remarqua : Valentin Tumba, Simon Yoka, Robert Mayoka, Constatin Pembe, Denis 

Mulasa, Gabriel Kavaya, Joseph Kashila, Joseph Tshibangu et Victor Manianga 
753

. 

464. À Inongo, la fête de Noël a été organisée par la mission dans la salle de fête de 17 h 

00 à 19 h 00. M. l’Administrateur du Territoire et le Père Supérieur de la mission y 

ont participé. Elle a connu deux moments. Le premier fut  

la scène de Noël en tableaux vivants commentés en lingala par les paroles et chants. Elle 

nous rappela la Naissance du Christ, centre de la scène. La préparation qu’en fit Dieu, par 

les promesses répétées jusqu’à l’Annonciation, la Conception Immaculée, visite de la 

Vierge à sainte Elisabeth, les bergers, les Mages, fuite en Egypte, retour à Nazareth et la 

vie exemplaire du Christ 
754

.  

Le deuxième temps fort fut la comédie À malin, malin et demi, interprétée par le 

moniteur Patrice Bapoma et quelques élèves de l’atelier d’apprentissage d’Inongo. 

465. Le 24 décembre à Lomela, eurent lieu les premières manifestations relatives à 

l’inauguration du Cercle Gouverneur Peigneux. Mais le 25 décembre 1952, « la pièce 

de théâtre San Tiago, […] ne put être jouée par manque de temps pour sa 

préparation » 
755

. 

466. Une belle fête familiale a été organisée à l’occasion de Noël et Nouvel An 1953 par 

les membres du Cercle social Saint Clément de Luluabourg à l’intention des 

Révérends Pères Supérieur de la mission de Notre Dame et Constant, aumônier du 
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Cercle, de MM. Devos, Administrateur du Territoire, et Tenret, des assistantes 

sociales et de tous les membres avec leurs familles. « Parmi ces jeux, nous citerons 

celui qui connut un franc succès : Le Ventripotent Docteur, scène offerte par M. 

Gilbert Mbayi ; vint également une petite pièce intitulée Le Féticheur Bangala et son 

valet, présentée par Ebeka et Matemeke » 
756

. 

467. L’inauguration du nouveau bâtiment du Cercle Général Baron Empain de Kindu a eu 

lieu le samedi 27 décembre 1952 à 4 h 00 du soir en présence de MM. Stas, 

Administrateur de Territoire et Mme, Moons, RAT, van den Bosch, RAT du CEC 

assistant et Debacker, agronome.  

Après le discours inaugural prononcé par M. Michel Maliyamungu, président du Cercle, 

la fête fut suivie d’une pièce de théâtre en trois actes préparée par les membres du Cercle 

pour la circonstance. M. Hilaire Amici, souffleur, présenta les acteurs en expliquant en 

swahili la signification de la pièce. C’était la pénétration de la doctrine chrétienne au 

Congo.  

Le rôle joué par les acteurs suscita les applaudissements nourris de l’assistance. 

Voici, les acteurs et le rôle joué : 

Féticheur :  ......................................... Mioma Rémy, clerc BCB 

Chef de Secteur païen :  ...................... Sharadi Alexandre, clerc COPHACO 

Fils païen du chef :  ............................ Milambo Jules, clerc Firme Pitchinos et C
ie
 

Fils chrétien du chef :  ........................ Onyunda Sébastien, clerc BCB 

Ami du fils païen du chef :  ................ Kilangalanga Modeste, clerc CFL 
757

. 

Cette explication en kiswahili mais aussi la qualité des acteurs sont des indices qui 

montrent que la pièce a été jouée en français. 

468. Le 28 décembre 1952, le Cercle Général Ermens de Kahemba fêtait son cinquième 

anniversaire. L’occasion était belle pour montrer de quoi les membres étaient 

capables. Ce fut avec la pièce La Pêche aux pécheurs, traduite en kikongo par M. 

Albert Eleko, que la soirée fut agrémentée en présence de M. Roeges, Administrateur 

du Territoire, des RRPP Nibelle et Jacques, du docteur et Mme van der Hoeven et 

d’un grand nombre d’habitants européens et indigènes. Ce fut sur le coup de 6 h 30 

du soir que la manifestation commença.  

Le rideau s’ouvre. On peut remarquer les acteurs en costumes de nos ancêtres. Tout 

marcha admirablement et nos acteurs furent chaudement applaudis. Les rôles étaient 
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répartis comme suit : Lolima : Eleko Albert. Il menace de prison le pêcheur si celui-ci 

refuse de payer les indemnités.  

Muteki mbisi : Matota Jean. 

Mwatshitenu : Tshilema Noé. 

Mfumu Zoba, l’assistant agricole : Mwamulengi David ayant appris la situation, il vient 

faire une enquête incognito. Le voleur est enfin attrapé 
758

. 

469. Dans les activités culturelles contenues dans le rapport du gouvernement de l’année 

1952, la tournée théâtrale du « Rideau de Bruxelles » organisée avec le concours de 

l’UAAL est expressément mentionnée 
759

. 

Conclusion  

Au cours de la période considérée, la maison de spectacle pour marins de Matadi 

« Ndako ya bisu » a été honorée de la visite de Son Eminence Cardinal Van Roey. Plusieurs 

salles de réunion pour les Cercles ont été construites et mises en service. Le domaine de 

l’édition s’est enrichi de la publication de trois pièces de théâtre : Le Pardon des offenses de 

Mgr Georges Six, Joseph et ses frères et San Tiago du RP François Bontinck. Plusieurs 

Congolais se lancent dans la composition de pièces de théâtre, encouragés par le lancement du 

concours de La Voix du Congolais. En même temps, les amateurs de théâtre sont informés de 

la possibilité de s’abonner à la revue Notre théâtre. Le rapprochement culturel entre les 

Blancs et les Noirs à Léopoldville se concrétise à travers le Groupement culturel belgo-

congolais. Une troupe théâtrale de mulâtres apparaît à Léopoldville. 

Le Cercle Général Ermens de Kahemba fait sensation en jouant La Pêche aux pécheurs 

le 28 décembre 1952 « en costumes de nos ancêtres » et à Kikwit, c’est Mme Adolphine Nziki 

qui s’est révélée, une actrice hors paire. L’élaboration d’un calendrier annuel d’activités à 

Kabinda peut également figurer parmi les acquis de cette période, qui apparaît ainsi comme 

une époque de développement continu, mais aussi, pourrait-on dire, de naturalisation du fait 

théâtral.  
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CHAPITRE III : CREATION DES TROUPES « CONGOLAISES » 

Autour de l’année mariale 1954, la construction des salles de spectacle se poursuit. Il se 

fait aussi une sorte de dislocation de la Ligue des Employés Chrétiens avec la création du 

Groupement des Employés Chrétiens. On assiste par ailleurs à l’amorce de l’émergence des 

troupes théâtrales autonomes, qui se détachent des associations d’anciens élèves. Deux 

Congolais praticiens du théâtre sont mis à l’honneur par la publication de notices 

biographiques, et l’on fait état par ailleurs de la prise en charge des activités d’un cercle par le 

budget de l’Etat. 

Nous avons réparti les matières de ce chapitre en fonction de trois repères : la création 

d’un lieu de loisir pour les mulâtres à Léopoldville ; l’Année mariale avec la création du 

Groupement des Employés Chrétiens et la lecture d’une pièce de théâtre ; le curriculum vitae 

de deux dramaturges kinois et les subsides accordés à un Cercle. 

1. Un lieu de spectacle pour mulâtres à Léopoldville yy 

470. Un comité d’organisation regroupant les responsables de toutes les activités prévues 

pour le Festival du Kivu a été mis sur pied grâce à l’appui de M. Brasseur, 

Gouverneur de Province. Son programme prévoyait, pour le dimanche 4 janvier 1953 

à 19 h 00, une représentation théâtrale au local du CEC de Costermansville 
760

, ville 
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qui, à cette époque, a changé d’appellation pour devenir Bukavu. 

471. Pour manifester leur reconnaissance envers le TRP Raphaël de la Kéthulle, aumônier 

honoraire de l’ADAPES, en présence des Révérends Pères Directeurs des écoles Saints 

Joseph et Raphaël : van Everbroeck et Bogaert, de leur aumônier de l’époque, le RP 

Arthur du Vernay, et des professeurs de ces deux écoles, un groupe d’anciens élèves 

avait organisé le samedi 17 janvier 1953 à 19 h 00 dans la salle de fête du stade 

Reine Astrid de Léopoldville, une séance en son honneur au cours de laquelle « un 

groupe d’anciens interpréta avec le plus grand sens artistique la comédie en un acte : 

Le Carreau cassé qui récréa les spectateurs du début à la fin ». Vint ensuite  

une autre comédie en un acte : Ça va barder, où les acteurs jouèrent d’une manière 

irréprochable en arrachant des rires éclatants aux spectateurs à tout bout de champ. Ce ne 

pouvait être qu’une belle réussite, si l’on sait que ces séances furent organisées et dirigées 

par cet acteur consommé qu’est M. Nicolas Aumba 
761

. 

472. Ordonné prêtre le 25 janvier 1953 par SE Mgr Jacques, Vicaire apostolique de Boma, 

dans sa mission d’origine Kuimba Notre Dame, M. l’Abbé Ferdinand Tsumbu de la 

région de Matamba fit sa messe solennelle des prémices le 1
er
 février 1953 avec 

comme officiants exclusivement les prêtres indigènes, après laquelle à 11 h 00, un 

Jeu marial 
762

 fut présenté parmi d’autres scènes. Le 15 février 1953, accompagné de 

M. l’Abbé Raymond Ndudi, il a dit sa messe dit à Mbata-Kiela, après quoi, vers 9 h 

00 de l’avant-midi, des scénettes 
763

 se mêlèrent à d’autres jeux organisés pour 

l’honorer. 

473. Une fête a été organisée le 1
er
 février 1953 par Cercle Fotika de Kalenda en honneur 

de M. Léon Tshipama, grand chef de la région accompagné de ses notables en 

présence du RP Bouillon, aumônier du Cercle. « Deux beaux chants suivis de deux 

petites comédies intéressèrent beaucoup nos visiteurs et les autres spectateurs » 
764

. 

474. Le 7 février, l’Association des Anciens Elèves des Pères Josephites de Luluabourg 

(ANEPEJOS) est arrivée à Tshimbulu en excursion. Le lendemain, soit le 8 février,  

à 3 h.30, nos sections théâtrale et de chant commencèrent la représentation. On 

remarquait parmi l’assistance européenne, la présence de M. Pierre, Administrateur chef 
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du Territoire de Dibaya et Mme, de M. Parent, Administrateur du Territoire de 

Luluabourg qui avait bien voulu nous faire l’honneur de faire coïncider son voyage avec 

notre déplacement 
765

.  

Le programme, dans lequel il y avait la pièce Fausse monnaie, fut très apprécié. 

475. Sous direction de M. Pierre Kabangu, en la salle de fête d’Inongo, la section JOC 

d’Inongo a joué, deux fois, deux pièces de théâtre : Libala lya Bakristu na lybala lya 

Bapanganu et Le Pauvre, le 19 février 1953, devant plusieurs Européens et une 

masse considérable de spectateurs autochtones. « La salle était trop petite pour 

contenir tous les spectateurs. C’est la raison pour laquelle la pièce a dû être jouée 

deux fois, à 17 h. pour le quartier Léopold (Likwangula) et à 19 h 00 au quartier 

Albert-Elisabeth (belge) ». Edouard Batumbo, commis territorial attaché au bureau 

du Territoire d’Inongo les a résumées:  

La première très édifiante pour toute la masse, démontre la différence qui existe entre 

le mariage chrétien et une union païenne. Pour le mariage chrétien, outre le consentement 

de la jeune fille, ses parents examinent sérieusement la conduite de leur futur gendre sous 

tous les aspects, perçoivent logiquement la dot coutumière dont le montant n’est pas 

exagéré, dirigent ensuite les deux fiancés chez le père (missionnaire) où ils reçoivent les 

conseils voulus – entretemps la fille est patronnée au couvent des Révérendes Sœurs. 

Après les bans d’usage à l’église, ils reçoivent la bénédiction nuptiale devant Dieu et 

fondent une famille solide et chrétienne dont le but est : l’amour mutuel – procréation et 

éducation des enfants. 

Quant à l’union païenne, le cas est bien différent du premier. Ici les parents exigent 

de leur futur beau-fils une dot d’un montant impressionnant, se contentent très souvent à 

poser des questions sur les moyens financiers du jeune homme : quelle profession 

exercez-vous, appointements, richesse, etc… Il suffit au candidat d’être un homme 

d’argent : « motu wa lokumu » pour devenir le mari de leur fille. Quant à un simple 

travailleur, bénéficiaire d’un minimum salaire légal, le consentement de la jeune fille ne 

suffit nullement pour permettre la décision favorable des parents, ceux-ci exigeant une 

dot très élevée mettant ipso facto le jeune homme dans l’impossibilité de maintenir sa 

candidature.  

La deuxième fut une représentation d’un pauvre mendiant affamé qui, malgré cela, 

ne se livra pas au vol et tout en se promenant, rencontre un jeune homme qui lui fit 

l’aumône au nom du Seigneur. Cela voulait dire : « demandez et vous trouverez tandis 

que voler est un péché ». Le Seigneur lui-même avait dit : « N’ayez pas de soucis 

exagérés pour votre entretien ». 

Nous ne doutons pas que ces deux pièces auront exercé une bonne influence sur les 

spectateurs 
766

. 
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476. Ordonnés prêtres, à Lisala le 23 février 1953, les abbés Paul Kambili de Boyange et 

Louis Nganga d’Umangi, futur évêque de Lisala, se sont rendus dans l’après-midi au 

Petit Séminaire à Bolongo en compagnie de leurs aînés, de plusieurs Européens mais 

aussi des membres de l’ADANEL à qui leur Père Aumônier, Jacques, avait offert un 

camion pour assister à la fête sportive et théâtrale. Vers 6 h. 30, les acteurs du 

Séminaire présentèrent la pièce de théâtre : Anzelu wa libala ou l’histoire de Tobie du 

RP François Bontinck ainsi résumé : 

1
ère

 scène : Situation des Israélites déportés à Ninive et dévouement de Tobie à la 

vraie religion au péril de sa vie. 

2
e
 scène : Ses œuvres charitables : aidé par son fils envers ses compatriotes 

malheureux et l’ensevelissement des morts. De la colère du Roi de Ninive contre Tobie 

qu’il envoie chercher pour le mettre à mort. 

3
e
 scène : Epreuves de Tobie : 

Pauvreté : toutes ses richesses ravies par les soldats. 

Cécité de Tobie, ses multiples misères étant abandonné par ses amis. 

Esprit de foi et confiance de Tobie qui offre ses misères à Dieu en lui promettant 

d’être toujours à Lui, malgré tout. 

4
e
 scène : Voyage de Tobie fils à Ragues. Il est envoyé par son père pour réclamer 

une ancienne dette. Il est conduit par une personne inconnue qui le sauve en cours de 

route et qui l’aide à contracter mariage avec Sara. Cette même personne est allée prendre 

la dette, laissant Tobie chez ses beaux-parents. 

Guérison de Tobie par un médicament (la bile de poisson) apporté par Tobie fils de 

son voyage. 

Le compagnon inconnu, c’est-à-dire l’Ange Raphaël se fait connaître et disparaît. 

Cette pièce de théâtre très bien présentée tant au point de vue fond que forme, 

rencontra l’approbation de tous les spectateurs. Vraiment, elle est remplie de leçons 

pratiques dont les plus grandes sont : 

1. La charité désintéressée du prochain en dépit des intérêts personnels de la vie 

même. 

2. Education des enfants dans la voie de la vertu. 

3. Esprit de foi et de confiance en la Providence Divine, dans le bonheur comme dans 

la misère. Soumission à la volonté de Dieu dans les vicissitudes de la vie. 

4. Celui qui souffre et endure patiemment les épreuves envoyées par Dieu, sera 

récompensé au ciel et même ici bas. 

Nous tenons à féliciter tous les acteurs de la pièce pour le naturel et le fini de leur jeu 

et à leur faire connaître notre désir de pouvoir encore assister aux séances théâtrales qu’ils 

présenteront à l’avenir 
767

. 

477. L’assemblée générale extraordinaire du Cercle social Saint Clément de Luluabourg 

du jeudi 26 février 1953 s’est prononcée entre autre sur la démission de M. Mbayi 

Gilbert, dirigeant de la section dramatique et acteur-né en ces termes : « Le Cercle, 
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après avoir vivement regretté la démission, pour des raisons personnelles de son 

dynamique dirigeant acteur Mbayi, a émis un vœu unanime de le remplacer 

temporairement par un volontaire en attendant l’expiration du mandat en juin 

prochain » 
768

. Bien que son nom n’ait été publié, juin n’était pas très loin. Et voici 

qu’à la réunion élective du 18 juin 1953, un rapport annuel est communiqué. La 

situation dans le domaine de l’art de la scène n’y est pas reluisante : « l’activité 

théâtrale a laissé à désirer. Les acteurs ne venaient plus aux répétitions. Ils se 

contentaient simplement de soutenir la monotonie des anciennes pièces jouées » 
769

. 

On peut y voir la raison réelle de la démission de M. Gilbert Mbayi. 

478. Au profit des sinistrés belges, victimes de violentes vagues de plus de douze mètres 

de hauteur ayant détruit des digues et causé des inondations, et à l’initiative de M. 

Albert Mongita, les émissions africaines de RCBA ont programmé pour le 7 mars 

1953 à 20 h 00, une soirée au Parc de Bock avec les acteurs radiophoniques. Il était 

prévu à cette occasion d’interpréter deux pièces d’Albert Mongita : L’Incendie et Le 

Féticheur malgré lui. Une place assise revenait à 10 francs et une personne debout, 5. 

« Le montant recueilli à cette belle soirée sera versé à la Croix Rouge du Congo qui 

centralise tout au profit des sinistrés. En cas de pluie, la soirée aura lieu le lendemain 

dimanche à la même heure » 
770

. 

479. Le dimanche 8 mars 1953, au nom du Commissaire de District, M. Pierre, 

Administrateur territorial de Dibaya, remit les médailles de chef de secteur à 

Tambwe Bampende pour Bena Lala et Tshimbao pour les Bakwa Tshila. « À 14 

heures de l’après-midi, une belle pièce théâtrale fut exécutée en leur honneur par le 

personnel auxiliaire indigène du Territoire et par les moniteurs de la mission » 
771

. 

480. Pour témoigner sa gratitude pour son dévouement désintéressé à Mme Tenret dont le 

mari venait d’être appelé à une fonction supérieure au Gouvernement Général de 

Léopoldville, le Cercle social Saint Clément de Luluabourg a organisé une fête en 

leur honneur le samedi 14 mars 1953 dans son local. On a compté parmi les invités : 

le Président d’honneur du Cercle et Administrateur du Territoire, M. Parent, le TRP 
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Provincial Georges van Hooff, le TRP Verfaille, supérieur de la mission Notre Dame, 

M. Devos, ATA en charge du CEC, le RP Aumônier, les assistantes sociales du Foyer 

social, les demoiselles institutrices de l’Institut Janua Cœli et de M. et Mme 

Katambwe, chef du CEC. En présence des autorités religieuses,  

nous assistâmes à une représentation d’un nain qui souhaita un bon voyage à M. et Mme 

Tenret et fit une impressionnante déclamation de sa vie. Après cette séance, la section 

dramatique du Cercle présenta encore une autre comédie intitulée La Maison hantée. Ces 

deux pièces amusèrent toute la salle 
772

. 

481. L’inauguration du nouvel internat Don Bosco de l’école des moniteurs d’Inongo, en 

chantier depuis 1950 grâce aux subsides du Fonds du Bien-être Indigène, s’est 

déroulée le 19 mars 1953, jour de la fête de Saint Joseph, mais aussi de la fête 

patronale du RP Directeur, Joseph van Orshoven. Après le salut, « une soirée 

théâtrale eut lieu dans la nouvelle salle de fête » 
773

 devant tous les missionnaires 

d’Inongo, les moniteurs, les élèves et les travailleurs de la mission. 

482. A Shabunda-Nord, « à l’occasion du départ en congé de M. Philippet, les évolués de 

Lulingu ont organisé une petite fête au cours de laquelle eut lieu une représentation 

théâtrale. Les européens du Poste central y assistèrent » 
774

. 

483. Le Cercle Concordia de Tshimbulu a organisé le samedi 4 avril 1953, dans son local, 

une manifestation de sympathie envers M. Pierre Fernand, Administrateur du 

Territoire de Dibaya appelé à assumer ad interim les fonctions de directeur provincial 

des A.I.M.O à Luluabourg. « Les Européens de Dibaya et de Tshimbulu, les autorités 

indigènes environnant ces localités s’y sont associés » 
775

. La section dramatique du 

Cercle Concordia joua une pièce de théâtre. 

484. L’ADAPES et Caritas (Association des anciens séminaristes de Mandombe) de 

Stanleyville avaient convenu de passer la fête de Pâques du 5 avril 1953 à 

Ponthierville. L’ADAPES fit défection et Caritas s’y rendit seule.  

L’après-midi nous assistâmes au salut, et à 18 heures eut lieu la présentation de la 

pièce Katikiro rehaussée par la présence de M. l’Administrateur de Territoire et Mme et 

des personnalités européennes. Les chefs indigènes et les habitants de l’agglomération 
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assistèrent nombreux à la représentation. M. Marcel Yaleko, notre président, introduit 

auprès du public notre association, ainsi que la pièce 
776

.  

485. Au profit des sinistrés de Belgique, le lundi de Pâques 6 avril 1953, le Cercle 

Gustave Sand a organisé, au home de la cité indigène de Basankusu, une séance 

théâtrale, qui attiré beaucoup de gens.  

Deux pièces furent présentées par les acteurs du Cercle. Toutes les deux connurent un 

franc succès auprès des spectateurs. La première était une comédie et la seconde une 

légende morale. Les spectateurs ont manifesté le désir que pareilles séances aient lieu de 

temps en temps 
777

.  

L’auteur du compte rendu présente cette représentation comme la première du genre, 

mais on peut se demander s’il s’agit de la première ou plutôt de la seule, car on écrit 

ailleurs qu’« une longue période d’anarchie s’en suivit au Cercle de Basankusu » 
778

. 

486. Avec l’élection d’un nouveau comité pour l’exercice 1953 au Cercle sportif de 

Tshimbane, un nouvel espoir était permis. Parmi les initiatives, il y avait la création 

d’une section théâtrale :  

l’agrément des membres étant le premier but de notre Cercle, il a été proposé de former 

une section théâtrale, de désigner un homme capable pour la diriger. Nous saurions 

infiniment gré au Cercle ou au lecteur qui pourrait nous renseigner où nous pourrions 

trouver un catalogue de pièces de théâtre. La réponse peut être adressée au soussigné, C/o 

Lepère & cie, Tshimbane s.Kwilu, par Banningville 
779

. 

487. À l’assemblée générale de l’ASSOBAKI du 12 avril 1953, à laquelle le RP de Geets, 

aumônier des Cercles de la Cité, remplaçait le RP Grosjean, conseiller moral 

empêché, et qui a connu la présence de MM. François, conseiller européen et 

membre protecteur, et Herman Matali, Vice-Président de la Fédération des Cercles et 

Associations de Bukavu, un comité de sa section théâtrale a été élu 
780

 ; il se 

composait d’Alphonse Onyumbe, président, Joseph Kitoko, secrétaire, Michel 

Shako, trésorier, et comme conseiller, M. Augustin Ludjima. 

488. Avec de petites pièces de théâtre représentées à la plaine de football, l’école des 

garçons et les filles de l’école primaire, de l’école moyenne et ménagère ont célébré, 

le 6 mai 1953, la fête du RP Supérieur Jean mais aussi le vingt-cinquième 
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anniversaire de l’arrivée des Révérendes Sœurs Chanoinesses du Saint Sépulcre à la 

mission d’Aketi en présence de la vieille Révérende Mère Pascale, fondatrice de la 

mission des Sœurs à Aketi, de la Révérende Mère Séraphine, supérieure de Likati, 

sous la direction de la Supérieure en fonction, la Révérende Mère Hadewych. « La 

Révérende Mère Imelda devrait y être, mais malade, elle a dû retourner en 

Europe » 781. Cette dernière citation semble inutile 

489. Honorée par la présence de M. Dequenne, Administrateur du Territoire, de 

M. Symon, sous-directeur adjoint remplaçant M. Ronse, directeur de l’OTRACO 

empêché, du docteur Reynaert, médecin OTRACO, du RP Charlier, curé de la mission 

Sainte Thérèse, et de M. Gallant, assanéfien et agent OTRACO, la fête de Saint Jean-

Baptiste de la Salle a eu lieu à Thysville, le 17 mai 1953. Dans les saynètes qui ont 

été jouées 
782

, MM. Lukau Albert et Denis Florian se distinguèrent. 

490. SE Mgr Joseph Hagendorens, Vicaire apostolique de Tshumbe, a ordonné le premier 

prêtre congolais originaire du Territoire de Katako-Kombe, M. l’abbé Athanase 

Ndjadi, le dimanche 24 mai 1953 à Katako-Kombe en présence de M. 

l’Administrateur du Territoire et Mme Buchmann, de l’Administrateur de Territoire 

assistant et Mme Duhant, de l’Administrateur du Territoire assistant, M. Poncelet, de 

M. le comptable territorial et Mme Gillain, de l’Agent territorial R. le Deeuw, de M. 

l’agronome adjoint principal et Mme Henrioulle, de M. et Mme Indekeu et des 

agents de la COTONCO. 

Dans l’après-midi, devant le hangar construit pour la circonstance, quelques 

scénettes furent jouées : « Féticheurs indigènes présenté par les élèves et préparé par 

les moniteurs Charles Ndjolu, Paul Mambe et Mathias Omeluhusu ; La Secte Vanda 

par Pierre Kasongo, Jean Wandje, Jean Owanda et Ferdinand Weta ; enfin l’imitation 

d’un tribunal indigène par les moniteurs Benoît Wembo et Modeste Mienge 
783

. 

491. Arrivée de Belgique le 26 mai, la Révérende Mère Supérieure des Sœurs de la 

Miséricorde a été fêtée à Kasansa le jeudi 28 mai 1953. « Cinq élèves sous la 

direction de M. Eméri Kazadi, présentèrent une petite scène. Nos filles en uniforme 

attirèrent l’attention de tous avec leurs jeux merveilleux qui furent longuement 
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applaudis » 
784

. 

492. Du fait que les élèves étaient en vacances, la fête patronale du Père Directeur de 

l’école des moniteurs de Tshumbe, qui normalement aurait dû être célébrée le 29 

mars, ne l’a été que le 4 juin 1953, « le soir, après le salut, avec une loterie et la pièce 

de théâtre Le Bien triomphe du mal sous la direction du Frère Robert » 
785

. 

493. À Mayidi, à l’occasion des cinquante ans de vie religieuse du RP Hubert van Hoof, 

une fête a été organisée. L’abbé Louis Nsila, qui l’a relatée, a été trop économe sur le 

contenu :  

Le 29 juin, au soir, une séance dramatique et musicale fut offerte au RP van Hoof. La 

salle de fête était remplie. Y avaient été invités : le RP Schuermans, recteur du Lovanium, 

les professeurs et les élèves de cet établissement, les petits séminaristes de Lemfu, la 

communauté de Kisantu, les Révérendes Sœurs de la FOMULAC et de la mission Kisantu 

[…] La séance, qui se prolongea de 19 à 23 heures, se passa dans une atmosphère 

d’intimité et de réjouissance 
786

. 

494. Normalement célébrée le 29 juin, la fête patronale du RP Pierre Swartenbroeck, 

supérieur de la mission de Beno dans le Bandundu, fut reportée au 2 juillet 1953. En 

plein air, les écoliers jouèrent une pièce de théâtre 
787

. 

495. Le neuvième anniversaire du Cercle social Saint Clément de Luluabourg a été fêté le 

dimanche 5 juillet à partir de 18 h 00 dans son local par ses membres et leurs familles 

qui avaient invité M. Parent, Président d’honneur du Cercle et Administrateur-chef 

du Territoire, le TRP Provincial Baeke, le RP Verfaille, curé de la mission de Notre 

Dame, M. Devos, Administrateur assistant en charge du CEC, Mme Tenret, membre 

protectrice du Cercle, M. et Mme Detroyer, mademoiselle Lenaerts, directrice du 

Foyer social et membre d’honneur du Cercle. « La représentation de la comédie Le 

Médecin sans pareil connut un grand succès. Notre ami Ebeka P., par un potpourri 

plein d’entrain provoqua les éclats de rire de toute l’assistance » 
788

. 

496. En présence du RP Otte, missionnaire inspecteur, et du RP directeur Lizin, les élèves 

de l’école primaire jouèrent de petites pièces comiques le 12 juillet 1953, « en 
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honneur de M. Antoine Mbodo, doyen des moniteurs diplômés qui enseigne depuis 

17 ans à l’école primaire de Kangu et qui a reçu une distinction honorifique » 
789

. 

497. À l’occasion du départ définitif des Frères de la Charité du Kwango, une fête 

organisée à la plaine de jeu le 16 juillet 1953 comprenait deux parties : l’avant-midi 

pour l’école primaire et l’après-midi pour les élèves de l’école moyenne. À partir de 

8 h, les élèves présentèrent diverses saynètes comme Nkongolo, Lufwa lu Tata et une 

autre sur la famille. Les moniteurs de l’école primaire interprétèrent Nlongi Jean, une 

œuvre de l’abbé Clément Ngonga. À 18 h 30, « devant la salle de jeu, les acteurs de 

l’école moyenne ont présenté une pièce de théâtre sur les martyrs de l’Uganda 

intitulée Deus caritas est. Cette séance de sept acteurs et d’une durée d’une heure, a 

eu beaucoup de succès » 
790

. 

498. Compte tenu du rôle qu’il a joué dans la formation scolaire, surtout littéraire, Kiniati, 

comme beaucoup d’autres centres similaires, n’a pas fourni d’informations à la 

hauteur de ses activités. Toutefois, la qualité de ces quelques éléments publiés en 

grande partie dans Échos de Belgique, donne une idée des genres théâtraux qui s’y 

pratiquaient. Il s’agissait d’un théâtre essentiellement classique. En l’occurrence, à 

l’occasion de la fête patronale du RP Recteur, les collégiens de la seconde ont 

interprété Antigone de Sophocle à ciel ouvert, le 18 juillet 1953. M. Albert 

Kanzumba en donne une relation assez littéraire : 

Etéocle et Polynice étaient deux frères, fils d’Œdipe. Ils s’étaient assassinés l’un 

l’autre, par suite d’un affront militaire. Etéocle, lui, combattait pour la patrie, tandis que 

Polynice l’attaquait. Créon, nouveau roi de Thèbes, promulgua la défense d’inhumer le 

corps de Polynice. À Etéocle seul, les plus nobles honneurs funèbres furent rendus. Être 

enterré vivant était le supplice réservé à qui commettrait ce délit. Il ne faut pas perdre de 

vue que nul châtiment n’était pour les Grecs plus grave que la privation de la sépulture 

après la mort. D’après leurs croyances, l’âme sans sépulture était condamnée à errer 

pendant cent ans. Voici à quelle épreuve fut réduit le malheureux Polynice ; mais 

Antigone, sa sœur, ne put le souffrir et transgressa la défense du roi en ensevelissant le 

cadavre de son frère. Puis, elle fut enterrée à son tour 
791

. 

La distribution était la suivante : 

Antigone .........................................................Cléophas Mbwisi 
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Ismène ............................................................David Kingolo 

Créon ..............................................................Ignace Lubaki 

Hémon, fils de Créon et fiancé d’Antigone ......Zénon Mawanga 

Tirésias, devin .................................................Albert Matakama 

Officier de Palais .............................................Thomas Mukwidi 

Le chœur .........................................................La classe de troisième. 

L’auteur donne encore quelques précisions sur le déroulement du jeu :  

À l’imitation du théâtre grec, la pièce se déroula à ciel ouvert. En effet l’importance des 

personnages dans la pièce déterminait leur mode d’entrée sur la scène. Le protagoniste 

arrivait par la porte du milieu, les personnages par des portes latérales. Notre 

représentation respecta ces détails et l’on se crut transporté bien des siècles en arrière 

devant le théâtre de Thèbes 
792

.  

Les Révérends Pères et les Révérendes Sœurs de Yasa, le RP Maître de la maison de 

Saint Jean de Britto ainsi que tous les juvénistes assistèrent à ce spectacle couronné 

d’un vif succès. 

499. La Maison du silence 
793

 est la pièce que Didon Bunga et dix autres acteurs ont 

présentée à la fête annuelle des membres au Cercle CEPROBO à Aba dans la province 

Orientale le dimanche 19 juillet 1953 à 19 h 00 en présence du Directeur Général de 

la SHUN, M. Courboin, de MM. et MMmes Moeremans et Mommer Complolice. Les 

membres du club et leurs femmes n’avaient pas manqué l’occasion. 

500. Le soir du 21 juillet 1953 à Kabunga, « le Cercle des Evolués avait organisé sous la 

direction d’Arsène Uthera et de Pierre Ruyanghe, respectivement président et 

secrétaire-trésorier, une soirée théâtrale » 
794

  

501. Le mardi 28 juillet 1953 à 19 h 00, à l’occasion du départ en congé de M. Paul 

Bourgaux, Administrateur du Territoire et Président d’honneur du Cercle, les 

membres du Cercle Roger le Bussy de Banningville ont organisé une séance de 

reconnaissance à laquelle prirent part le RP Supérieur van den Heyden, les RRPP De 

Boeck et Mathieu, MM. et MMmes Fauconnier Marc, Delarge, médecin de la 

colonie, et Costermans, comptable territorial, et le chef de poste. Après l’allocution, 

le public assista  
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à une comédie intitulée Le Violon magique. La présentation de cette pièce fut d’un naturel 

admirable et on ne peut que féliciter tous les acteurs. MM. Mfudi Augustin et Nshole 

Pierre qui jouèrent respectivement le rôle du commerçant et de voleur-brigand, sont 

parvenus à amuser toute l’assistance jusqu’au bout. 

Quand cette représentation prit fin, une deuxième commença : « les rideaux derrière 

lesquels se trouvaient cachés de petits soldats s’ouvrent. M. Alphonse Spatha, 

commandant dans cette pièce et ses soldats exécutèrent parfaitement leurs rôles. 

Cette pièce intéressa toute la salle » 
795

. 

502. SE Mgr Cardijn, fondateur et Aumônier général de la Jeunesse Ouvrière Catholique 

(JOC) a été reçu par les jocistes de Luluabourg le 30 juillet 1953 au Cercle Saint 

Clément ; outre ses deux compagnons dirigeants jocistes en Belgique : Mademoiselle 

Pauwels et M. Meert, il y avait aussi les Révérends Pères Provincial et Inspecteur du 

vicariat de Luluabourg, l’Administrateur assistant en charge du CEC de Luluabourg, 

une dizaine des Pères, une dizaine d’abbés, les demoiselles du Foyer Social, quelques 

blancs, le comité directeur du Cercle Saint Clément, une trentaine d’évolués, une 

trentaine d’évolués, les jocistes eux-mêmes et toute une foule d’écoliers. « L’adresse 

fut suivie d’une petite représentation théâtrale en tshiluba ayant pour idée maîtresse 

de montrer la lutte que le jociste de chez nous doit livrer contre son milieu païen et la 

victoire qui la couronne s’il reste fidèle » 
796

. 

503. Les acteurs du 18 juillet 1953 à la fête patronale du RP Directeur étaient tous les 

premiers rhétoriciens du collège Saint Ignace de Kiniati. Ils ont achevé leurs études 

secondaires le mercredi 5 août 1953. Il s’agissait notamment de MM. Thomas 

Mukwidi, Ignace Lukoki, Albert Matakama, Zénon Mwanga, Cléophas Mbwisi et 

David Kingolo. « La cérémonie de remise des diplômes fut agrémentée par des 

extraits d’Œdipe-roi, tragédie de Sophocle présentés par les élèves de la 

troisième » 
797

. 

504. La fête patronale du TRP Henri Bentein, ancien supérieur de la Mission de Roby et 

actuellement directeur du Groupe scolaire d’Alberta en remplacement du RP 

Dereume, fondateur de l’établissement, tombait le 15 juillet. En cette année 1953, ses 

élèves étaient en congé depuis quinze jours. À leur retour, les professeurs et les 
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élèves ont répétét des exercices et des pièces de théâtre, et la fête a été reportée au 6 

août : « à 8 h 00 du soir, devant l’école moyenne, trois courtes pièces de théâtre se 

déroulèrent sous les yeux étonnés des spectateurs » 
798

. Les témoins de l’événement 

furent : MM. l’Administrateur du Territoire de Bumba, le Directeur du poste 

d’Alberta, le Directeur de Yaeseke, les Révérends Pères Supérieurs des missions 

d’Ebonda et de Bumba, des religieux et religieuses, les élèves de Yaeseke, les 

écolières des Sœurs et quelques employés d’Alberta. 

505. Certainement avant le 6 août 1953, date du départ en congé de M. Roelandts, 

Commissaire du District de Kikwit 
799

, une fête en son honneur a été organisée. 

Après le match de football entre Kikwit et Gungu, à 19 h 30, dans la salle de fête, 

sous la direction de M. Eloi Dieudonné Mulengamungu, les acteurs : Kulumba 

Joseph, Yvon Kimpiobi, Désiré Nkwana, Daniel Ingila, Pascal Nzudi et Raphaël 

Mandokolo ont joué plusieurs saynètes : « Papa Lumponso, Nganga Ngombo, le Roi 

de rire, L’Homme le plus fort et Jean Mbongo » 
800

. 

506. Le samedi 8 août 1953, c’était le premier jour d’une fête de deux jours, organisée à 

Léopoldville par les Anciens élèves des Pères jésuites des vicariats du Kwango et de 

Kisantu en honneur de Saint Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus. 

Ce fut une soirée essentiellement théâtrale. Bien que le lieu n’ait pas été précisé, il y 

a fort à parier que c’était dans la salle de fête du stade Reine Astrid. Parmi les invités 

d’honneur, il y avait M. H. Huberty, Administrateur chef de la population noire, M. 

Cauwe, ancien Administrateur de Kikwit, le RP Colas, père-ministre au collège 

Albert 1
er
 et représentant du RP Recteur, le RP Arthur du Vernay, Aumônier général 

des Associations des Evolués de Léopoldville, le RP Georges Bekaert, directeur de 

l’Ecole Sainte-Marie. Il y avait au programme la comédie en trois actes « Durant et 

Durand qui fut interprétée par quelques anciens. Les acteurs ont bien tenu leur rôle, 

mais la pièce n’était pas à la portée de tous les spectateurs » 
801

. 

507. Le dimanche 9 août 1953, en présence de M. Sand, Secrétaire Général représentant le 

Gouverneur général en voyage, de M. Dumont, Procureur général, du TRP Provicaire 
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de Schaetzen, de M. Paquet, Commissaire provincial représentant le Gouverneur de 

Province en tournée à l’intérieur, et d’une foule enthousiaste d’anciens élèves des 

Frères des Écoles Chrétiennes, SE Mgr Pierre Sigismondi, délégué apostolique du 

Congo belge et du Ruanda-Urundi, a béni et posé la première pierre du Home Saint 

Jean-Baptiste de la Salle près de la mission Notre Dame du Congo à Léopoldville. 

Mais avant la pose, M. François, Président général de l’ASSANEF, avait donné lecture 

du document qui allait être scellé dans cette première pierre 
802

. Quel intérêt pour le 

théâtre ??? 

508. Le samedi 15 août 1953, jour de l’Assomption de la Très Sainte Vierge Marie, le 

groupe théâtral du Cercle Pierre Ryckmans de Kabinda en déplacement joua à 

Kamende. « Une soirée théâtrale qui a connu un grand succès auprès de la population 

accourue des environs. Nos félicitations et remerciements aux acteurs » 
803

. 

509. Parmi les ratés, il y a lieu de mentionner Thomas More. Le journal du 12 juillet 

annonçait : « La section de Léopoldville a été chargé d’organiser la séance théâtrale 

qui aura lieu le samedi 22 août, veille de la fête de toute l’ADAPES. La séance 

s’annonce particulièrement belle » 
804

. Et celui du 9 août d’apporter des précisions : 

« C’est le 23 août prochain, à l’occasion de la fête du Cœur Immaculé de Marie, 

patronne de la Congrégation de Scheut, qu’aura lieu la fête annuelle de l’ADAPES 

[…] au programme : samedi 22 à 18 h. : Soirée théâtrale avec le fameux drame 

historique Thomas More ou l’introduction du protestantisme en Angleterre » 
805

. 

Nous voici le soir du 22 août 1953, la veille de la fête de l’ADAPES. Sa section 

dramatique, dirigée par Nicolas Aumba, a joué Tête folle en présence du TRP 

Schaetzen, provicaire, des RRPP Carbon, inspecteur-missionnaire, Raphaël de la 

Kéthulle, directeur de l’Institut d’Education physique, Van Overbroeck, directeur du 

collège Saint Joseph, Boogaerts, directeur de l’École Moyenne Saint Raphaël, des 

professeurs des trois établissements, et de M. Moreau, Administrateur-chef de la 

Population Noire et membre d’honneur de l’ADAPES. Les acteurs sont vantés :  
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la troupe d’Aumba présenta une comédie Tête folle admirablement réussie. Faut-il encore 

citer Aumba et André Topa, ces deux vieux acteurs dont la seule présence sur la scène 

suffit pour ranimer les mines les plus moroses des spectateurs ? Quand on les voit, on se 

dit qu’il y aura du bon et il y en a eu en effet ce soir-là. Non, parlons plutôt des autres : 

Maurice Moket, Denis Pele, Fidèle Lulendo, Albert Makindu, Pierre Akele. Ici encore 

passons l’éponge sur ceux dont nous avons déjà plusieurs fois apprécié les qualités : Pele, 

Lulendo, Akele, le premier qui remplit bien les rôles sérieux et les deux derniers qui ont 

tendance à aimer le comique. Voyons Moket et Makindu dans les rôles d’Achille, tête 

folle, et de Gustave, deux cousins, neveux de Gorchard (Aumba) et employés de Pastorel 

(Topa). L’un adopte facilement l’allure insoumise et décidée d’un homme à tête légère 

sur qui l’on ne peut compter et l’autre a une nature candide d’un homme honnête. Celui-

là s’adapte au comico-sérieux, celui-ci ne convient que pour jouer les rôles sérieux, tous 

deux nous révèlent des qualités insoupçonnées 
806

. 

Sans nul doute, le projet de représenter Thomas More a constitué un échec. C’est par 

souci d’intégrer à tout prix le théâtre dans la manifestation afin de se conformer à 

l’annonce, que les organisateurs ont recouru à une recette éprouvée. Cette pièce aussi 

bien que celle qui a été manqué, ont été introduites à Léopoldville par le collège 

Albert 1
er
 des Pères Jésuites. Elle avait été jouée pour la première fois dans cette 

institution d’enseignement réservée aux élèves blancs, le 12 juillet 1946. Elle sortira 

de cet enclos à travers la prestation du personnel auxiliaire de la Banque du Congo 

belge le 16 avril 1950 en la salle de fête du stade Reine Astrid de Léopoldville pour 

célébrer le départ définitif de son Directeur Général, M. Geldof. 

510. En lingala devant l’école primaire, ce dimanche 23 août 1953 après le souper et 

devant SE Mgr François van den Bergh, Vicaire apostolique de Lisala, les Révérends 

Pères et Frères, les Révérendes Sœurs, les anciens élèves, les normaliens, les 

travailleurs et beaucoup d’habitants des villages voisins, la pièce de théâtre Kongo ya 

Sika a été interprétée à l’occasion du jubilé des 25 ans de l’École de Moniteurs de 

Boyange.  

De cette pièce bien réussie, il ressort que notre vie tout entière doit être christianisée, dans 

n’importe quel domaine. Seule l’action des bons chrétiens, n’importe où ils se trouvent, 

peut rehausser notre vie, extirper le paganisme et christianiser notre peuple. Les 

spectateurs approuvèrent ce vœu par un chant jociste : Boyakani 
807

. 

511. MM. les abbés Jean-Louis Lambert Lubunda et Michel Panga-Panga ont été 

ordonnés prêtres à Kongolo le dimanche 30 août 1953 par SE Mgr Gustave Joseph 
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Bouve, Vicaire apostolique de Kongolo. Vers le soir, ils furent reçus au Cercle Albert 

1
er
 où des saynètes faisaient partie du programme 

808
. 

512. Les membres du Cercle Baron Empain jouèrent dans leur local de Kindu le mercredi 

16 septembre 1953 Docteur Oscar et Le Célèbre Flûtiste à l’occasion de la fin de 

carrière de M. Coune, Commissaire du District de Maniema, qui rentrait 

définitivement en Europe. « La soirée obtint un vif succès auprès des spectateurs 

parmi lesquels on notait plusieurs blancs » 
809

. 

513. À Luozi lors de la réception de M. l’Abbé Ntatika, originaire du village de Mbanza-

Kele, secteur Kivunda, Territoire de Luozi, ordonné prêtre le 2 août en la cathédrale 

de Matadi par SE Mgr Alphonse van den Bosch, « quelques théâtres joués par les 

plus petits de la première et deuxième année intéressèrent fort les spectateurs. Le 

théâtre des élèves de la cinquième année sema la joie parmi le public » 
810

 le 

dimanche 27 septembre 1953. 

514. Le même jour à 19 h. 30, au local du Cercle Pierre Ryckmans de Kabinda, comble 

avec beaucoup d’Européens ayant répondu à l’invitation, les membres avaient 

interprété, pour recevoir le premier et nouveau Vicaire apostolique de Kabinda, SE 

Mgr Georges Kettel, Mpofo Barthélmy en tshiluba. Cette pièce, écrite par les Frères 

de la Charité de Kabinda, « fut jouée à l’entière satisfaction du public » 
811

.  

515. La même pièce connut à nouvea&u les honneurs de la scène avec plusieurs autres 

scénettes comiques, pour fêter la mutation volontaire à Mweka, son Territoire 

d’origine, après 19 ans de service, de M. Mathieu Kwete
 
 le 3 octobre 1953 

812
. Il 

avait en effet rempli plusieurs fonctions au sein du Cercle comme conseiller, barman, 

secrétaire, président et finalement trésorier. Prévue en plein air, la séance fut exécutée 

dans la salle à cause du mauvais temps. 

516. Dans la tribune érigée pour fêter la mutation de M. l’abbé Eugène Moke, directeur de 

l’école primaire de Mushie à Léopoldville, se trouvaient le RP Supérieur Geeraert, 

MM. les abbés Eugène Moke et Jacques Bokolo, MM. Henri Bongolo, chef de cité 
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de Léopoldville et Évariste Bolenge, chef du CEC de Mushie. Les élèves jouèrent 

Les Martyrs de l’Ouganda 
813

 le 4 octobre 1953 à 16 h 00. 

517. Lors du mariage du docteur Closset, nouveau conseiller du Cercle, une séance 

théâtrale avait été organisée au Cercle de Kalenda et deux numéros ont été exécutés : 

Les Mots en al par Th. Lombe et E. Kalombo ainsi que Monsieur le Nain par les 

instituteurs 
814

. 

518. En ce qui concerne la vie des évolués à Mweka, Florimond Mbombo s’interroge :  

Et le Cercle Émile Vallaeys ? En 1950, nous apprîmes avec plaisir la création du Cercle 

Émile Vallaeys, dont la construction du local est terminée depuis bientôt trois ans. Qui est 

son aumônier, son président, son conseiller européen ? Actuellement, le Cercle est devenu 

Foyer social pour les femmes de la cité… » 
815

. 

519. Arrivé pour sa première visite à Aketi le 10 octobre 1953, SE Mgr Georges Désiré 

Raeymaekers, Vicaire apostolique de Buta, fut reçu par la communauté le dimanche 

11 octobre. Le soir,  

au terrain des jeux du CEC, les écoles primaires et les différentes écoles des Révérendes 

Sœurs du Saint Sépulcre présentèrent à Monseigneur un programme varié et très bien 

exécuté. Les danses, les chants, les numéros de théâtre et de gymnastique alternèrent en 

ordre sous les acclamations de quelques centaines d’européens et de 7.000 spectateurs 

congolais 
816

. 

Le lundi 12 à 19 heures, Son Excellence fut l’hôte de la foule devant le tribunal du 

CEC.  

Les élèves de l’école moyenne VICICONGO fêtèrent Monseigneur au cœur de la cité 

même. Le théâtre était érigé sur l’estrade du tribunal. Les européens arrivèrent avec des 

Aketiens en masse afin d’assister à cette première représentation théâtrale le soir ici à 

Aketi. À l’arrivée de Monseigneur, toute l’assistance poussait des cris de joie. 

Les scouts de la mission commencèrent avec quelques petites pièces fort applaudies, 

mais tout le monde fut à l’attente du Petit Poucet – Pweti-Pusi – qui devait gagner le cœur 

de tous. Les élèves de l’école de Vicicongo présentèrent la pièce avec tout l’aplomb voulu 

et pendant une heure, le monde regarda la scène où évolua l’histoire connue avec ses 

danses et ses chœurs, qui charmèrent européens et congolais. Petit Poucet avec ses frères : 

« Bisu nsambo tokoke semba. Totamboli molongo. E, boyebi bisu te ? » ravirent les 

Aketiens. Une fois perdus en forêt, ils se retrouvèrent chez le diable, qui voulut leur mort, 
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mais Petit Poucet et les siens échappèrent sains et sauf, bien que tout un tas de petits 

diables le payèrent de leur vie. Les petits se mirent de nouveau en route vers de nouvelles 

aventures, symbole d’un monde en recherche du bien. 

Belle réalisation à l’honneur des élèves et de leur RP Directeur et de leurs instituteurs 

avec entre eux surtout M. André Bembe 
817

. 

520. Nous restons à Aketi pour fêter, le 15 octobre, les cinquante ans de vie religieuse du 

RF Giselbert van Rompaey, arrivé au Congo le 26 juin 1904 et vrai fondateur de 

l’Eglise des Uélé. « Il renouvela ses vœux à l’offertoire de la messe qui fut suivie de 

quelques représentations des élèves en l’honneur de notre frère »
818

. 

521. Toutes les écoles des filles de la Cité de Thys dirigées par les Sœurs ont participé à la 

fête patronale de la Révérende Mère Directrice de l’Ecole Sainte Thérèse, le 22 

octobre 1953. « Les scénettes exécutées par les petites filles de l’école de Thys 

enthousiasmèrent les spectateurs. Chaque classe de l’école Sainte Thérèse avait 

présenté un numéro qui plut au public. C’est avec la pièce Martyrs de l’Uganda que 

la fête prit fin » 
819

. 

522. Tous les jocistes du Mayombe s’étaient réunis le dimanche 25 octobre 1953, en la 

fête du Christ-Roi à Tshela où résidait l’aumônier général de la JOC du vicariat de 

Boma, le RP Alphonse Bentein, supérieur de la mission de Tshela. Les sections de 

Kangu, Kizu, Boma, Pandji, Lampa, Lukula et Tshela étaient présentes. Les 

aumôniers de Kangu, Boma et Lukula avaient accompagné leurs jocistes. Durant 

« l’après-midi, sur la cour de l’école, les jocistes organisèrent une petite séance au 

cours de laquelle ils présentèrent une scénette qui amusa beaucoup le public » 
820

. 

Dans un compte rendu plus ample et plus détaillé, Raphaël Mavese note un peu plus 

tard : « À 3 h. une sélection jociste du Sud et du Nord s’affrontent à la plaine de 

football dans un match amical suivi par un bon millier des spectateurs. À la mi-

temps, les jocistes jouèrent encore une petite saynète : Le Féticheur au grand 

amusement du public » 
821

. Si le premier s’est intéressé aux jeux qui se sont déroulés 

directement après le repas, le second a mis l’accent sur la pièce au milieu du match. 
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523. À Matadi, toujours en cette fête du Christ-Roi, au Stade Baudouin, en présence de SE 

Mgr Alphonse van den Bosch, Vicaire apostolique de Matadi, du RP Ghislain, 

supérieur de la mission, du Très Cher Frère Aloys, directeur de l’école moyenne et de 

la Révérende Mère Angella, directrice de l’Ecole Sainte Thérèse, « quelques 

chansons et scénettes furent exécutées par les filles » 
822

. 

524. Vraisemblablement le 11 novembre 1953, les élèves l’école des filles ont présenté un 

numéro très applaudi dans une salle de la mission pour agrémenter la fête patronale 

du RP Martin Miserer, fondateur et supérieur de la mission de Mweka 
823

. 

525. Dans la salle de théâtre le 25 novembre 1953, à la proclamation de la première 

promotion du collège Saint Jean Berchmans de Kamponde 
824

, Le Docteur Oscar a 

été interprété par les collégiens sous la direction de M. l’Abbé Albert Kankolongo. 

Le public était constitué, outre les six héros du jour, du RP François Beicinckx, 

directeur a.i. du collège, du corps professoral de l’établissement, des abbés de la 

mission de Kamponde, des professeurs de l’A.A.I., des moniteurs et d’une foule 

nombreuse. 

526. Le 3 décembre, jour de la fête de Saint François Xavier, tombant en semaine, les 

festivités furent reportées au dimanche 6 décembre 1953 par l’Association des 

Anciens élèves des Frères de la Charité de Luluabourg. Avaient répondu à 

l’invitation, les RRPP van Zandijcke, supérieur de la Maison Provinciale, Verfaille, 

supérieur de la Mission Saint Clément, le RF Ingofroid, délégué des Frères de la 

Charité de Lusambo, MM. Parent, Administrateur du Territoire, Devos, 

Administrateur du Territoire en charge du C.E.C, mademoiselle Lenaerts, directrice 

du Foyer social.  

La comédie Mayele afinine mwenawo (Le trompeur trompé) due à la plume de 

M. Hippolyte Matanda fit apparaître sur la scène les jeunes acteurs de la section 

dramatique des anciens élèves. Et comme disait le Cid : « Pour un coup d’essai, ce fut un 

coup de maître ». Cette pièce fut exécutée avec brio. Citons notamment Tshingombe 

Camille et Nyangwile Origène qui avaient respectivement les rôles de mari et d’épouse 

travaillant tous deux à l’exploitation d’un bar qui, croyaient-ils, pouvait les rendre riches 

en amadouant leur clientèle. Mais le sort se renversant, ils furent eux-mêmes victimes de 
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leur malice. Les deux prénommés surent s’acquitter à merveille de leur rôle. Chacun des 

autres acteurs s’est distingué par le beau jeu de son rôle 
825

. 

527. À Gombe Matadi, le 8 décembre 1953, l’Immaculée Conception fut fêtée de manière 

peu habituelle. En effet à 18 h 45, les congrégationnistes jouèrent « Refuge des 

pécheurs, une saynète bien mimée qui rappelait la rédemption et la souffrance de la 

Très Sainte Vierge. Beaucoup de gens apprécièrent la belle voix de Bikoula Jacques. 

Tous suivaient avec une attention soutenue les rôles de Jésus et Marie. Cette saynète 

sur la rédemption fut pour beaucoup un rappel pour bien préparer l’Année 

Mariale » 
826

. Et ce n’est pas pour rien que le RP Visiteur expliqua en français le sens 

de la fête et recommanda à chacun d’avoir sur lui, durant toute l’Année Mariale, son 

chapelet et surtout de bien le dire. En plus, on clôtura la séance avec un Ave Marie. Il 

y avait aussi dans l’assistance, le RP Joris et les chers Frères de l’école. 

528. Le 12 décembre 1953, le Cercle des évolués de Gungu a, sous la direction de M. 

Martin Mpuni, organisé une séance théâtrale, nous supposons que c’était au Cercle, à 

l’occasion du départ en congé de Mme et M. Fessler, médecin de la colonie à Gungu 

avec trois numéros. Joseph vendu par ses frères a été précédé d’un dialogue 

dramatisé à propos du départ regretté du docteur Fessler, et suivi de quelques 

saynètes. Pour toutes ces productions, « félicitations à tous les acteurs » 
827

. À 

l’apéritif d’adieu offert par le corps médical à la même occasion au même Cercle des 

évolués le lendemain, 13 décembre, et auquel étaient présents MM. Caps, 

Administrateur du Territoire, Schokkaert, Administrateur assistant, le docteur Jeanty, 

M. Muyldemans, comptable territorial, Godfrin, agronome adjoint, Lange, agent 

sanitaire, Duitschaever, auxiliaire vétérinaire, Tenders, agent HCB, Valle Jaime, 

Morais, Antonio les dames et des Congolais, M. Étienne Backydy et compagnie 

reprirent la mise en scène de la carrière du médecin Fessler, arrivé en Afrique depuis 

décembre 1934 et à Gungu depuis 1938. 

529. Le soir du samedi 19 décembre 1953, quarante séminaristes du Petit Séminaire de 

Bolongo se sont produits, dans le cadre de l’apostolat, à Alberta sur la cour de l’école 

devant un public très nombreux, recueilli et accroché aux lèvres des acteurs. 

Accompagnés de leur Père Directeur et de deux professeurs, ils sont arrivés dans un 
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camion à 12 h 15 avec leur scène et des décors. 

Le correspondant attribue la pièce Tharcisius, jouée en lingala, au RP François 

Bontinck qu’il présente malencontreusement à moitié comme auteur de plusieurs 

pièces et récits publiés par la Bibliothèque de l’Etoile. En effet, s’il a beaucoup écrit, 

le Père François Bontinck n’a été publié qu’une seule fois par la Bibliothèque de 

l’Etoile où a paru sa pièce San Tiago. Néanmoins, très attentif comme le prouve la 

suite, le correspondant a livré le contenu de Tharcisius : 

La pièce nous reportait au début de l’histoire chrétienne. Mélangeant leurs 

préoccupations sportives à leur culture classique d’humanistes, les séminaristes nous ont 

fait assister aux petites rivalités de deux équipes romaines qui devaient, sous les yeux de 

l’Empereur Néron, disputer un championnat de football : l’équipe Tiberi et l’équipe Lupa.  

Le jeune Tharcisius, encore païen, mais déjà travaillé par la grâce, leader incontesté 

des Lupa est en butte à l’envie de son rival Tito, païen fanatique et excité par le fétichiste 

Torquato… Tharcisius apprend de son oncle Ananie, l’arrivée à Rome d’un Apôtre du 

Christ, Pierre de Galilée. Il est ému de le voir conduire au supplice digne et courageux 

malgré les brutalités de la soldatesque de Néron. Le sang de l’Apôtre lui obtient sa 

conversion. À peine baptisé par le Pape Lino, il s’offre pour aller porter la Sainte 

Communion aux chrétiens qui attendent le dernier supplice. Rencontre des mauvais 

garnements de son équipe entraînés par Tito… Tharcisius meurt martyr de la Sainte 

Eucharistie, exemple de foi courageuse et agissante pour la jeunesse du monde entier 
828

.  

À ces talentueux acteurs, les remerciements sont adressés et le souhait de les revoir 

souvent, exprimé. 

530. À la même date dans l’après-midi, sous la direction d’un frère norbertin, une pièce a 

été jouée par les garçons à Titule 
829

 à près de 132 km de Buta dans le cadre des 

festivités organisées suite à l’ordination des Abbés Pierre Babande de Titule et 

Patrice Awata de Buta. Ce fut aussi ce jour que deux autres abbés mais cette fois du 

vicariat de Bondo, ont été aussi ordonnés à Bondo. 

531. À l’occasion de la remise des diplômes et récompenses aux femmes ayant suivi le 

cycle complet des activités du Foyer social de Butare, Noël – la période s’y prêtait 

bien –, a été interprétée le 20 décembre 1953 par les femmes au local du Cercle 

récréatif du CEC de Bukavu.  

À cette séance présidée par M. le Gouverneur et Mme Babillon ainsi que SE Mgr Xavier 

Geeraerts, assistaient : M. le médecin provincial et Mme Hoebeke, M. le Commissaire de 
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District et Mme Kint de Roodenbeke, M. l’Administrateur Poswick, le RP De Geeter, 

aumônier de Katutu, le Révérend Grosjean, curé de la paroisse et d’autres personnalités 

civiles et religieuses et le conseil de Centre du CEC 
830

. 

532. Lors de la proclamation des résultats scolaires de l’Institut Saint Joseph par le RP van 

Everbroeck et de l’École Moyenne Saint Raphaël par le RP Bogaert le lundi 21 

décembre 1953, en présence de SE Mgr Félix Scalais, Vicaire apostolique de 

Léopoldville, de Mgr Taddei, auditeur à la Délégation Apostolique, du chanoine 

Jadot, aumônier en chef de la Force Publique, de MM. Lepape, directeur général de 

l’enseignement, représentant le Gouverneur de la Province de Léopoldville, de M. 

Tordeur, Commissaire de District, de Cordy, Administrateur de la cité, des RRPP 

Wolters, Assistant Général des Pères de Scheut, Carbon, inspecteur de 

l’enseignement au vicariat, de Schaetzen, curé de Sainte Anne, et de nombreuses 

personnalités religieuses et laïques de la capitale, la comédie Le Chat botté 
831

 

d’Henri Ghéon a connu une charmante interprétation par les élèves de l’École 

Moyenne en la salle de fête de Sainte Anne. 

533. C’est aussi une scène de Noël qui a été jouée sous la direction d’Alphonse Balimba, 

pour agrémenter cette fête traditionnelle de la Nativité du Seigneur à Mushie sur la 

plaine des sports le 25 décembre 1953 avec, dans la tribune, M. G. Weber, 

Administrateur de Territoire et Mme, M. de Cracker, son assistant, M. et Mme 

docteur Oelbrandt, le RP Joseph, Supérieur de la mission, M. l’Abbé Jacques 

Bokolo, les Révérendes Sœurs, les évoluants, les notables ainsi que les grands du 

village 
832

. 

534. Ce fut aussi en ce jour que les chrétiens et mêmes les païens d’Ireko, au terme d’une 

longue préparation de mise en état de route et de cotisation, reçurent M. l’Abbé René 

Mfuri. Après la messe, au cours des réjouissances, des saynètes furent jouées et 

vivement applaudies 
833

. 

535. Un invité aux cérémonies de Boende, rapporte que, le 26 décembre 1953, a eu lieu 
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l’inauguration du Cercle Robert Hallet de Watsi 
834

, alors siège de l’administration 

centrale de la Compagnie Congolaise de l’Hévéa. C’était en présence de M. 

l’Inspecteur de Hévéa et Mme Biarent, de M. le Secrétaire Général et Mme Janssens, 

de M. Beyaert, Administrateur Assistant, chef de la région, de plusieurs européens de 

la Compagnie et d’un groupe d’évolués de Boende. 

II. Année mariale. Création du Groupement des Employés Chrétiens et lecture d’une 

pièce de théâtre  

536. À 19 h 30, le 7 janvier 1954, les membres du comité du Cercle Pierre Ryckmans de 

Kabinda s’étaient réunis et à propos du théâtre, cette décision fut consignée :  

M. Badibanga Dominique, régisseur, proposa de jouer quatre nouvelles pièces. Accord 

unanime. Il demanda de choisir douze nouveaux acteurs. Le président le chargea d’en 

faire la liste et de la présenter au comité. Ces nouveaux feront partie pour toujours du 

Cercle comme membres acteurs 
835

. 

537. Pour lui montrer leur attachement et surtout lui exprimer leur reconnaissance, – ce 

n’était pas pour rien qu’ils l’avaient désigné « grand bienfaiteur des congolais » 
836

, 

les membres du Cercle des Evolués Général Ermens ont organisé pour le départ en 

congé de M. Paul Roeges, Administrateur du Territoire de Kahemba, une soirée 

théâtrale et pas n’importe laquelle. Figuraient en effet au programme, deux pièces : 

Trop parler tue et, du RP François Bontinck, San Tiago. C’était le 23 janvier 1954 à 

19 h 00. Elles ont été exécutées avec brio par l’équipe locale. Ce n’était que dans 

l’ordre des choses que M. Jean Lust, qui allait assumer l’intérim, était de la partie. 

538. Dans la restructuration décidée à la réunion extraordinaire du 26 janvier 1954 du 

Cercle « Vers l’Avenir » de Dekese, MM. Tshibangu Tharcisse et Ngalula Grégoire 

furent nommés à la section théâtrale du Cercle 
837

. 
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539. Ce fut toujours cette circonstance traditionnelle d’émission des vœux perpétuels chez 

les Pères jésuites, qui réunit la communauté de Leverville : les Pères et les Abbés, les 

Révérends Frères Josephites, les Révérendes Sœurs européennes et indigènes, mais 

aussi la population du lieu. Ce fut le RP Michel Gueur, professeur à l’école moyenne 

qui était à l’honneur. Il s’offrait à Dieu dans la vie religieuse au sein de la Compagnie 

de Jésus pour toujours. C’était le jour de la fête de la Présentation de Jésus au 

Temple, le 2 février. Les élèves de l’école moyenne jouèrent Les Martyrs de 

l’Uganda. « Les spectateurs purent goûter la beauté de la pièce tout autant que le jeu 

remarquable des jeunes acteurs » 
838

. Un autre article 
839

 à propos du même 

événement n’évoque que des saynètes. 

540. A Kinzambi, une cérémonie similaire s’est déroulée. Le RP Lange a lui aussi émis 

ses derniers vœux en présence des RRPP Ruyssen, Supérieur du Petit Séminaire de 

Kinzambi, Tata Charles Lange, vétéran de la mission de Djuma et son oncle, Joseph 

Lange, son cousin venu de Kasanji, des candidats frères, des petits séminaristes, des 

frères josephites mais aussi de SE Mgr Henri van Schingen, Vicaire apostolique du 

Kwango. « La soirée se termina par une séance, où dans un théâtre de verdure, les 

jeunes gens jouèrent en français la pièce avec chœurs La Croix du Père Englebert 

Mveng, jésuite camerounais, dirigée par le Père Édouard Matadi » 
840

. 

541. Il n’est pas exclu que pareille cérémonie ait eu lieu à Léopoldville aussi. Sans en 

préciser la date compte tenu de son style bref, Échos de Belgique d’avril 1954 

informe que le RP C. Goux a prononcé ses derniers vœux à Léopoldville et que, pour 

la circonstance, il y a eu des « saynètes mimées par les petits » 
841

. 

542. Toujours ce 2 février 1954, mais à Luebo, il s’est passé un fait hors du commun, et 

d’après le correspondant, une première : l’ordination sacerdotale de M. l’abbé 

Augustin Mupoyi, originaire de Bakwa Bilonda. En plus de la population qui, 

spontanément, avait accouru massivement pour assister à ces cérémonies, on avait 

noté la présence des plus hautes autorités coloniales du Kasaï qu’étaient : M. et Mme 

de Belder, Commissaire de District, le Commissaire de District adjoint, M. Cardinal, 

M. Bauchau, Administrateur du Territoire, M. le Substitut du Procureur du Roi 
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Sergoyne, un nombre impressionnant des missionnaires. C’est Le Homard et les 

plaideurs qui fut joué au Cercle de l’Amicale de Luebo en son honneur. Si nous nous 

confions au témoin oculaire, la représentation eut grand succès. Cependant, cette 

ordination, fait exceptionnel et rare à l’époque certainement, n’était pas comme l’a 

affirmé l’auteur « la première dans une mission du Kasaï » 
842

. Comme tout le 

monde le sait, c’est l’abbé Charles Mbuya, bien connu dans la province, qui a été le 

premier ordonné le premier juillet 1934 par SE Mgr Auguste de Clercq à 

Mikalayi 
843

. 

543. Le 8 février 1954, les premières sœurs indigènes, membres de la congrégation des 

Sœurs de Marie au Kwango, émettaient leurs vœux perpétuels. Elles étaient au 

nombre de trois. Il s’agissait des Sœurs Monique Luyindula et Marie Ngundu de 

Leverville ainsi que Rosalie Ikwassa de Pindi. Au cours de la même messe dite en la 

chapelle du noviciat, deux sœurs renouvelaient leurs vœux pour trois ans, quatre pour 

un an et deux novices firent leurs premiers vœux. Dans l’après-midi, en la salle de 

conférence du noviciat  « les Sœurs de Marie du Kwango offrirent à leurs aînées une 

séance qui charma l’assistance présidée par SE Mgr Henri van Schingen. Une suite 

de tableaux vivants évoqua les mystères du Rosaire et des images du Lourdes d’hier 

et d’aujourd’hui » 
844

. Outre l’évêque, il y avait aussi le RP Paul Dom, aumônier 

attitré des Sœurs, le RP Charles, supérieur de la mission de Leverville-Soa, la 

Révérende Mère Térésita, la Mère Saint-Paul, la Sœur Adélaïde, maîtresse des 

novices et les parents des Sœurs admises aux vœux. 

544. Les lauréats du Kasaï à l’examen d’accession à la première catégorie : MM. Gabriel 

Mbokanga et David Odia ont été fêtés le 14 février 1954 avec la représentation de la 

pièce Le Grondeur en français par l’Association des Anciens Élèves des Frères de la 

Charité. C’était sa section dramatique sous la direction de M. Jacques Kamuleta de 

Luluabourg. L’Administrateur de Territoire en charge du CEC, M. Devos, et les 

RRPP Verfaille et Cautereels avaient rehaussé de présence cette manifestation de 

sympathie. « Tous les acteurs sont à féliciter pour leur prestation » 
845

. 
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545. Elle n’était pas éloignée de l’inauguration du Home des Anciens Combattants, celle 

de la salle de fête construite au centre extra-coutumier de Matadi par M. Léon 

Debongnie, Administrateur territorial adjoint et chef du centre avec les contributions 

des entreprises de la place et l’appui technique de M. Adrien Bivort. Elle intervint en 

effet le 15 février 1954. D’une capacité de mille personnes, elle était dotée d’une 

grande scène de théâtre, d’un bar, d’une cabine de cinéma et d’une salle de lecture 

avec bibliothèque. Elle avait aussi un sous-sol et s’intégrait dans le complexe 

constitué des bureaux du centre extra-coutumier, du tribunal et du Home des Anciens 

Combattants. À cette inauguration était associée la fête du départ en congé de M. 

Debongnie. À 18 h 00, pour clôturer la manifestation, les acteurs qui étaient un 

groupe d’évolués congolais, avaient recueilli un vif succès auprès du public européen 

et congolais en jouant La Farce de Maître Patelin 
846

. 

546. Le soir du 28 février 1954 au Cercle ASEKI, en l’honneur du départ en congé de M. 

Fimy, Commissaire de District, « la section dramatique devant une trentaine 

d’européens et une centaine d’évolués, joua en français La Farce de maître Pathelin 

et, en kikongo, une saynète de M. Étienne Kikaka sur Une famille indigène 

primitive » 
847

. Quel lieu ? 

547. Détruit en 1952, le local du Cercle Bonne Espérance de Mwene-Ditu a été reconstruit 

et a rouvert ses portes en mars 1954. N’est-ce pas avec raison que l’auteur parle de la 

résurrection en titrant : « Le Cercle Bonne Espérance est ressuscité » 
848

 ? Dans la 

soirée du mercredi 10 mars 1954, dans la foulée des cérémonies d’adieu à M. Hulet 

désigné au Plan décanal de la province à Luluabourg, les membres du Cercle avaient 

interprété deux pièces de théâtre : Vagabondage et fausse identité et Professeur de 

lumière en présence du concerné, de M. et Mme Grimard, Administrateur du 

Territoire, du RP Supérieur de la mission, de M. l’Abbé Dominique Mutombo, de M. 

Ratz de la COTONCO et d’une belle assistance européenne et congolaise. 

548. Le dimanche 14 mars 1954, eut lieu à mission de Kalonda, la remise de la première 

carte du mérite civique à M. Katota Grégoire, instituteur et Président du Cercle 

AMC. C’est M. l’Administrateur, chef de poste de Mani, qui présidait la cérémonie 
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en présence du RP Supérieur, des autorités civiles et militaires, des élèves mais aussi 

de la population de la contrée. Au Cercle en honneur de leur président, les membres 

« jouèrent une pièce théâtre très réussie intitulée : Mpanda wa mikolo isatu » 
849

. 

549. Les religieux et les civils ont assisté le dimanche 21 mars 1954, au local du Cercle 

social Saint Clément à Luluabourg, et ce, à l’occasion de la fête de Saint Joseph, 

patron des Pères Josephites décalée de son traditionnel 19, à une représentation 

théâtrale organisée par les Anciens élèves des Pères Josephites. Deux pièces de 

théâtre, l’une en tshiluba : Féticheur indigène, et l’autre en français : Le Professeur 

de lumière, furent jouées 
850

. Les Pères de la mission, M. l’Abbé Alphonse Ngoyi, M. 

Parent, chef de Territoire, M. Devos, Administrateur de Territoire assistant en charge 

du CEC, les demoiselles du Foyer Social et les représentants des grandes associations 

de Luluabourg avaient reçu des invitations personnelles et y avaient répondu 

positivement. 

550. À la grotte de la Sainte Vierge Marie dans la cour de l’école, en ce 25 mars 1954, fête 

de l’Annonciation, les élèves ont interprété Guérison miraculeuse par l’intercession 

de la Vierge et conversion du père et du féticheur à Tshibala dans le Kasaï. En voici 

le résumé : un enfant chrétien d’une famille de trois, étudiant loin de ses parents, est 

informé de la maladie de sa mère. Il rentre au village où il trouve son père païen 

entrain de soigner la soigner avec des fétiches sans succès. Mais grâce à 

l’intercession de la Vierge Marie, sa mère guérit. Tous les habitants de la maison à 

commencer par le père se convertissent et se vouent à la Sainte Vierge 
851

. 

551. La remise des premiers diplômes aux cours du soir eut lieu au local du Foyer social 

de la mission du Sacré-Cœur de Jadotville le 8 avril 1954 dans la soirée, en présence 

du Commissaire de District de Lualaba et du RP Supérieur de la mission sans oublier 

le RP Ghislain, directeur de l’école. Les acteurs présentèrent plusieurs numéros dont 

le cinquième retint l’attention du correspondant qui l’a présenté en ces termes :  

Namilenga fabrique de la kampumu, bière typique des Babemba. Les clients arrivent 

et sont bientôt pompettes ! Namulenga se souvient qu’elle n’a pas encore l’autorisation de 

vendre la bière. La police arrive. Elle tempête, mais on donne aux policiers un peu de 

kampumu, et les voilà eux aussi dans les vignes du Seigneur ! On chante, on danse 

                                                
849

  MASENDU (Arthur), « Nouvelles de Kalonda. Première carte civique », LCDC, n°16, 25 avril 1954, p. 7. 
850

  MAWEJA (Alphonse), « Nouvelles de Luluabourg. Saint Joseph patron des Pères Josephites », LCDC, n°13, 4 avril. 

1954, p. 1. 
851

  ANONYME, « Tshibala », Nkuruse, n°6, juin 1954, p. 2. 



412 

 

jusqu’au moment… où le Commissaire arrive ! Furieux, il menace les gens, mais un petit 

coup de kampumu le calme, un deuxième l’assouplit et un troisième le rend inactif. La 

boisson est donc un piège même pour les meilleurs. Quand on y cède un peu, il y a grand 

danger qu’on y tombe définitivement. La pièce fut très bien exécutée et vivement 

applaudie 
852

. 

552. À Luluabourg, pour congratuler les nouveaux détenteurs de la carte du mérite civique 

qu’étaient Louis Bobozo, Samuel Badibanga et Joseph Lohota, une séance fut 

organisée le dimanche 11 avril 1954 dans la grande salle de l’Amicale en présence de 

MM. Brumagne, Commissaire provincial, le Commissaire du District du Kasaï et 

Mme de Belder, Parent, Administrateur du Territoire de Luluabourg, Devos, 

Administrateur territorial assistant chargé du CEC de Luluabourg, le RP Verfaille, 

Supérieur de la mission de Notre Dame, M. le directeur Provincial des AIMO. Dans 

le feu de l’action, on impovisa deux pièces de théâtre : Le Professeur de lumière par 

la troupe de l’ANAPEJOS et l’Amicale Saint Clément interpréta à son tour Les 

Aventures du Docteur Issambar 
853

. 

553. Les kwangolais de Léopoldville se sont rendus par avion à Kikwit le samedi 17 avril 

1954. Le soir vers 20 h 00, ils ont été reçus au Cercle par les membres ainsi que des 

Européens dont les plus en vue étaient : MM. et MMmes Lepas, Administrateur du 

Territoire, Mignon, secrétaire du District, Leman, Administrateur du Territoire 

assistant. C’est avec brio que différentes saynètes ont été interprétées par MM. 

Kimpiobi Ivon, Kama Sylvain, Siya-Siya Nestor, Mioka Albert, Cléophas Kamitatu, 

Kimpini Pierre 
854

. Selon La Voix du Congolais qui ne précise de date, mais en publie 

deux photos, « un groupe des membres du Cercle de Kikwit donna une 

représentation théâtrale qui eut un vif succès » 
855

. Le lendemain, dimanche 18 avril, 

après avoir visité le Petit Séminaire de Kinzambi, ils se sont rendus à Leverville où 

les élèves leur ont présenté quelques saynètes après le dîner. 

554. Double inauguration le jour de Pâques. Envisagée pour le 15 février, c’est le 18 avril 

1954, qu’a eu lieu en la double occasion de la fête de Pâques coïncidant avec 

l’achèvement des travaux, l’inauguration du local du Cercle Vers l’avenir de Dekese. 

Sous la direction de M. Tshibangu Tharcisse, sa section théâtrale y joua pour la 
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première fois la pièce de théâtre en trois actes : La Jalousie » : « Il s’agit d’un vieux 

commis jaloux d’un nouveau clerc » 
856

. MM. Torfs, Administrateur du Territoire et 

ses deux assistants Champagne et Carette étaient présents. 

555. Construit grâce aux crédits accordés à la demande des artisans d’élite et des évolués 

de Punia, par M. Depago, Président du conseil d’administration de la Fondation 

Symétain pour le Bien-être des Indigènes, le local d’agrément de Punia a été 

inauguré lui aussi, ce jour de Pâques, à partir de 16 h 30 par M. Kharketch, directeur 

de siège. Après les discours, les rafraîchissements furent servis, « puis retentirent les 

3 coups annonçant la pièce de théâtre. Pendant quelques 30 minutes, les acteurs se 

dépensèrent sans compter pour nous faire goûter le plaisir d’une pièce bien jouée 

retraçant la vie ancestrale des habitants de la région. De très vifs applaudissements 

montrèrent la joie avec laquelle les spectateurs apprécièrent le jeu » 
857

. 

556. Après avoir dirigé l’école de Buta pendant sept ans, le RF Pierre est parti en congé, 

et le RF Bernardin, ancien professeur de mathématiques dans la même institution, a 

pris sa place. Pour lui faire honneur, les internes ont organisé une petite manifestation 

à laquelle ont assisté le RF Visiteur, le Frère Directeur, le Père Supérieur, la Sœur 

Supérieure ainsi que les différents membres des communautés. C’était le 27 avril 

dans la salle d’études où des pièces de théâtre ont été jouées 
858

. Il a quitté Buta deux 

jours plus tard soit le 29 avril 1954. 

557. Arrivé le 28 avril 1954 à Stanleyville pour prendre ses fonctions de Gouverneur de 

Province, M. Schöller qui remplacait à ce poste M. Breuls de Tiecken, a été reçu 

officiellement le 1
er
 mai par les autorités congolaises du centre extra-coutumier et 

l’Association des Evolués dont la section dramatique a donné une représentation 

théâtrale en son honneur au Cercle à la fin de la journée 
859

. 

558. La fête patronale du RP Jean, Supérieur de la mission d’Aketi, a eu lieu le 6 mai 

1954 dans cette mission. Dans le lot des manifestations, « la pièce L’Eternel Sorcier 

fut jouée avec une réelle compétence. La pluie a malheureusement noyé les efforts 

                                                
856

  MWAMBI (Louis-Marie), « Cercle Vers l’avenir de Dekese. Tour d’horizon. Inauguration du local », LCDC, n°33, 5 

septembre 1954, p. 7. 
857

  MORIBA (André-Joseph), « Jour de Pâques à Punia », LCDC, n°19, 16 mai 1954, p. 5. 
858

  MENDE (Pierre), « Nouvelles de Buta. Le départ du Frère Pierre », LCDC, n°19, 16 mai 1954, p. 5. 
859

  ANONYME, « M. Schöller a pris possession de ses nouvelles fonctions à Stanleyville », LCDC, n°19, 16 mai 1954, 

p. 1. 



414 

 

des élèves des Sœurs. Mais, elles recommencèrent le lendemain si bien qu’on en a eu 

pour son argent ! » 
860

. 

559. Présent à la première assemblée générale du Cercle culturel Amand de Gandajika le 9 

mai 1954, le RP Michel assista à l’exécution, par quatre acteurs traités de 

« gaillards », de Professeur de lumière, une pièce réussie avec laquelle l’auditoire fut 

égayé 
861

. Il y a lieu de mentionner qu’au cours de l’assemblée suivante du 30 mai, 

dans le cadre du mécénat, le président du Cercle a lu la lettre qu’il avait adressée aux 

Belges ayant fait don de 500 frs au Cercle ;il s’agissait de M. de Franquein, directeur 

ai de l’INEAC Gandajika, M. Depreter, sous-directeur de l’INEAC, M. Froebel, 

directeur de la S.E.C Kambaye et de Mlle Gilbert, assistante sociale de Gandajika. 

560. Selon le programme officiel des festivités de la commémoration du cinquantième 

anniversaire de la mort de Stanley, programme publié dans La Croix du Congo du 9 

mai 1954 à l’intention des lecteurs et principalement des habitants de Stanleyville, il 

était prévu le vendredi 7 mai 1954, dans la salle du Stade, en langue indigène et en 

français, une représentation théâtrale par les membres de l’Association des Évolués 

de Stanleyville 
862

. 

Après la représentation, le compte rendu publié dans La Croix du Congo du 23 mai 

1954 confirme la date du 7 mai et précise le lieu : l’Hôtel Benoît de la Cité ainsi que 

les organisateurs, à savoir les autorités du Centre Extra-Coutumier. Quatre pièces ont 

été présentées : Le Faux Evolué, Le Tribunal indigène, Le Féticheur et Les Trois 

Recrues. « Le public congolais, très nombreux, et les européens ne ménagèrent pas 

leurs applaudissements à ces excellentes interprétations » 
863

.  

Pour la même occasion, les principales festivités ont eu lieu le dimanche 9 mai au 

stade et à 18 h 00, avec au programme quelque chose de semblable au spectacle 

théâtral mais qui n’est non mentionné comme tel par le correspondant : 

À 18 h 00, un petit village érigé pour la circonstance au milieu de la plaine du Stade, 

fut attaqué par des Arabes, razzié et incendié ; mais alors que les arabes s’apprêtaient à 

amener les habitants en esclavage, ils furent à leur tour attaqués par un détachement des 

soldats de l’Etat Indépendant conduits par un officier européen, qui libérèrent les esclaves 
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avec les survivants du village, et avec les survivants du village, mirent en fuite les 

Arabes, leur infligeant de lourdes pertes 
864

. 

561. Au terme de plusieurs audiences, le Tribunal de première instance de Léopoldville a 

accordé l’immatriculation à vingt-sept congolais 
865

 dont cinq adapésiens parmi 

lesquels se trouvaient ceux qui s’adonnaient au théâtre, MM. Albert Mongita, 

rédacteur-speaker aux émissions africaines de Radio Congo belge, et Antoine 

Ngwenza, sténo-dactylo à la Compagnie du Kasaï. 

562. La bénédiction de la grotte de Lourdes en miniature érigée en honneur de la Sainte 

Vierge à Lisala après trois jours d’explication par le Père Supérieur et devant de 

nombreux chrétiens à qui il s’était adressé au moyen d’un haut-parleur, a eu lieu le 

16 mai 1954. « La pluie empêcha pour ce jour, l’exécution d’une pièce préparée par 

les séminaristes de Bolongo. Elle eut lieu le lendemain 17 mai. Elle avait pour thème 

les souffrances de Notre Seigneur et de sa Mère, la Sainte Vierge dans leur lutte 

contre les péchés des hommes et la gloire éternelle de leur victoire » 
866

. 

563. À la première réunion du comité du Cercle ASEKI de Kikwit, élu le 28 mai 1954 sous 

la supervision de MM. Renson, comptable du Territoire, et Bruyneel, chargé du 

Centre, les chefs des sections furent désignés dont M. Cléophas Kamitatu pour le 

théâtre. À cela s’est ajoutée une promesse de construire une scène définitive plus 

spacieuse et moderne pour le théâtre du Cercle 
867

. 

564. Le départ de M. Albert Toussaint, Administrateur de Kongolo, a été fêté le vendredi 4 

juin 1954 au Cercle Albert de Kongolo dont il était Président d’honneur, en présence 

de SE Mgr Gustave Joseph Bouve, Vicaire apostolique de Kongolo, du RP Supérieur, 

de MM. les Abbés Gérard Kabwe, directeur de l’école primaire, et Jean Louis 

Lambert, professeur au Petit Séminaire ainsi que de nombreuses autorités 

administratives. « Une pièce de théâtre a réjoui tous les assistants » 
868

. 

565. À Dekese, le 5 juin 1954, en l’honneur de M. Bonaventure Kabasele, Vice-président 

du Cercle Vers l’avenir de Dekese depuis 1950, muté à Luluabourg, les membres 

organisèrent une soirée récréative : « En l’honneur du partant, les membres de la 
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section théâtrale du Cercle nous présentèrent Le Grondeur » 
869

. 

566. C’est le dimanche 6 juin 1954, jour de Pentecôte que M. J.B. Danse, Administrateur 

du Territoire de Gungu, et son assistant Derboven Désiré avaient choisi pour remettre 

la médaille de chef à M. Sébastien Bidika, chef de secteur Kobo et à M. Antoine 

Mangete, chef de secteur adjoint de Gungu. Après la cérémonie officielle dans 

l’avant-midi, il y a eu dans l’après-midi, en plus des danses de Bapende qui obtinrent 

un gros succès, une séance théâtrale dirigée par M. Mpuni Martin 
870

. 

567. Le même jour, sous la direction de son directeur le Très cher Frère Marcel Brunon, la 

troupe du Groupe scolaire de Coquilhatville arrivée la veille à Ireko sur invitation du 

commandant Dans et de l’aumônier de Vos, joua à 18 h. 00, Andaluma, une pièce de 

théâtre attribuée à SE Mgr Georges Six. Si l’explication était donnée en français par 

le directeur, un acteur l’avait à son tour traduite en lingala. Cette pièce a fait une 

bonne impression sur les spectateurs :  

Ces derniers [les spectateurs], ont du tirer la conclusion que voici : les féticheurs et les 

arabes esclavagistes n’ont pu vaincre la résistance d’Andaluma, chrétien, malgré les 

menaces et les tentations. Finalement, Andaluma fut délivré par Musa. Les congolais 

n’ont rien à gagner, mais tout à perdre par la présence des arabes et des féticheurs. Sans la 

religion, que serions-nous aujourd’hui ? Jusqu’ici, la politique coloniale belge s’est basée 

sur la religion, si elle enlève cette base, le Congo retombera dans l’esclavage 
871

. 

568. Après avoir été au « Belge I » et à « Bruxelles », des quartiers de Stanleyville, un 

groupe de théâtre existant depuis quelques mois, émanation de l’ADAPES, mais 

remise par la suite à M. Neutens, Administrateur du Territoire du centre qui la dirige 

avec la collaboration de M. Atundu Albert, s’est produit pour la première fois en 

soirée le 11 juin 1954 : « Ces exhibitions ont connu un grand succès : les pièces 

furent toutes applaudies et il n’y en avait aucune qui ne fût instructive »
 872

. 

569. À l’occasion de l’élection d’un nouveau comité du Cercle et du départ en congé de 

M. Thonon 
873

, une pièce de théâtre en tshiluba a été jouée au local du Cercle 

Parmentier de Tshikapa par sa section dramatique le 12 juin 1954. Le Cercle avait en 

outre déjà joué quatre saynètes auparavant. 
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570. Le dimanche 13 juin 1954, en présence des RRPP Raphaël de la Kéthulle, van 

Everbroeck, directeur de l’Institut Saint Joseph, Joseph Laenens, directeur de l’école 

des moniteurs, Gaston Bogaert, directeur de l’école moyenne Saint Raphaël, des 

Révérends Frères Henri van Moorsel et Louis Marcellis, les deux plus anciens 

professeurs de l’Institut Saint Joseph, de MM. les abbés Joseph Malula, vicaire à la 

mission Christ-Roi et Eugène Moke, directeur de l’école primaire du camp Olsen, à 

la fête annuelle de l’ADAPES, ce fut  

sous la direction de M. Samudju, que furent interprétées avec beaucoup d’art deux 

comédies fort amusantes d’un burlesque guitariste, à la musique séduisante, puis l’on est 

passé à une séance de tribunal où l’auteur, M. Samudju, qui est d’ailleurs défenseur près 

les juridictions indigènes, fait revivre aux spectateurs, aussi attentifs qu’amusés, une de 

ces scènes originales des tribunaux de centre 
874

. 

571. Recevant SE Mgr Jean van Cauwelaert, Vicaire apostolique d’Inongo, le dimanche 

27 juin 1954 à 10 h 30 dans la salle du patronage du stade Reine Astrid de 

Léopoldville, les ressortissants du Lac Léopold II résidant à Léopoldville ont 

successivement joué deux comédies : Le Commissaire est bon et Les Soupçons de 

Lave ainsi que le plat de résistance que fut San Tiago 
875

 de son confrère, le RP 

François Bontinck. Il y avait dans l’assistance : des Européens civils et religieux, 

anciens du Lac Léopold II comme M. Whalin, juge près du Tribunal de première 

instance et Mme, M. Daubresse, directeur adjoint de l’OCAL, M. Marchal, 

conservateur des titres fonciers à Léo II, M. Declercq, Administrateur de Territoire 

assistant attaché à la population noire, les Pères Dewitte, curé de la paroisse Christ-

Roi, et Grawez, directeur de l’école de Matete, MM. les abbés Eugène Moke, 

directeur de l’école du camp Olsen, et Joseph Malula, vicaire à la mission Christ-Roi. 

Il y avait aussi les RRPP Eugène Verhaert, supérieur provincial des Pères de Scheut à 

Léopoldville et Arthur du Vernay, aumônier de différentes associations catholiques de 

Léopoldville. 

572. Au Petit Séminaire de Kilomines, le 29 juin 1954 à partir de 18 h 35, les séminaristes 

ont, en ce 25
e
 anniversaire de la prêtrise du RP Corneille Bernard Smoor, joué Le 

Médecin malgré lui de Molière et Le Jongleur de Notre Dame, une pièce mariale en 
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quatre tableaux 
876

. C’est au terme de plusieurs années passées dans les missions  du 

vicariat du Lac Albert : Gety, Vieux Kilo, Mongbwalu, Kilomines que le Père avait 

été nommé professeur au Petit Séminaire. 

573. Les membres de l’Association Lulua-Frères ont organisé une fête au cours de on a 

joué une petite scène théâtrale 
877

, le dimanche 27 juin 1954 ; pour commémorer 

l’anniversaire de sa fondation à Mweka, Territoire de Bakuba. 

574. Joué plusieurs fois auparavant, Nkombe l’a été aussi mais cette fois avec un « succès 

vraiment remarquable » 
878

, à l’occasion du départ en congé de M. Robert Moriame, 

Commissaire de District de Kabinda, prévu pour le 30 juin 1954 par les membres du 

Cercle Pierre Ryckmans qui, par cette soirée en son honneur, ont voulu lui témoigner 

leur sympathie et leur gratitude. 

575. La même circonstance de départ, mais associée à l’inauguration du Cercle des 

évolués de Zongo, a permis ce même jour aux élèves du camp, sous la direction de 

leur maître Pierre, de jouer Si j’étais tailleur, si j’étais jardinier 
879

. Cela s’est passé 

au Cercle de Zongo, devant une assistance nombreuse d’Européens et de Congolais 

dont le chef Gombao appelé Zongo et M. Pila, notable de ce village. En effet, 

l’ancien Administrateur de Territoire assistant principal, M. Poncé, était muté pour 

Thysville et M. Dumont le remplaçait à Zongo. 

576. En cinq tableaux avec la musique de Mozart, Le Jgement du roi Midas, un spectacle 

de marionnettes d’Yvan Fadel en tournée, a été représenté dans la salle de fête de 

l’Athénée de Stanleyville, le vendredi 2 juillet 1954 à 8 h 00 du soir à l’intention des 

évolués en présence de M. Soubry, Commissaire de District, et M. Neutens, 

l’Administrateur de Territoire adjoint du CEC. « Cette représentation théâtrale 

rencontra un vif intérêt auprès des spectateurs » 
880

. 

577. Au terme des élections organisées lors de son assemblée générale du 4 juillet 1954, le 

Cercle Vers l’Avenir de Dekese a reconduit M. Tharcisse Tshibangu 
881

 comme le 
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seul dirigeant de sa section dramatique. On remarquera le déplacement sémantique 

du mot « théâtral » au mot « dramatique ». 

578. A l’invitation de son Président, M. Jean Toya, le comité du Cercle de Tshimbane 

s’était réuni le lundi 5 juillet 1954 dans son local et avait traité, au deuxième point de 

son ordre du jour, de la  

création d’une troupe théâtrale. Le président fit savoir aux membres que M. A. Pérée, 

bien connu à Élisabethville comme artiste dans les pièces de théâtre, a bien voulu former 

à Tshimbane, une troupe théâtrale. Si l’on veut bien consacrer un petit effort et s’adonner 

à ce genre d’agrément, il se chargerait de fournir tout ce qu’il faut pour rendre les choses 

intéressantes. M. A. Pérée a déjà fait mettre en musique une excellente pièce qu’il a 

remise aux mains de M. Paul Kakwala élu régisseur. Les acteurs sont : Simon Monganga, 

Kakesa Isaac, Kimana Boniface et mademoiselle Marie-Jeanne. D’autres pièces sont 

annoncées et cela demandera beaucoup d’autres artistes. Espérons que les Tshimbanois 

feront de leur mieux pour s’adapter à ce genre de récréation. Nos remerciements à M. 

Pérée pour sa belle initiative 
882

. 

579. Le 15 juillet, c’est la fête de Saint Henri, fête patronale du RP directeur Henri 

Bentein. À Alberta, malgré la pluie qui avait menacé le matin, le soir,  

on se réunit à nouveau devant le bâtiment de l’école où de belles pièces furent exécutées 

avec talent par les élèves de l’école moyenne. Parmi l’assistance, on remarquait plusieurs 

anciens du groupe scolaire, les femmes du Foyer social et M. l’Abbé Louis, l’infatigable 

directeur de l’école primaire 
883

. 

580. Doyens des Pères de Scheut dans le Vicariat de Luluabourg, les RRPP Léo van Collie 

et Abel Demol étaient entrés en religion le même jour et avaient été ordonnés prêtres 

au même moment. Ce 18 juillet 1954 à Luluabourg, c’était la célébration de leur 

double jubilé d’or, cinquante ans de prêtrise. Après la messe à la plaine des sports, 

devant de nombreux pères, abbés, sœurs, autorités locales, Européens et une foule de 

Congolais, les tout jeunes garçons jouèrent la scène biblique de David et du philistin 

Goliath. Les filles de Mikalayi épatèrent le public avec leur spectacle. Ce qui fit 

écrire à Kazadi wa Kabwe : « sont-ce donc là nos filles dont on dit que les 

missionnaires n’ont rien fait ? » 
884

. Les anciens de Lusambo ont présenté un 

émouvant chœur parlé, un véritable cri du cœur chrétien, une profession de foi dans 

le Christ et son Eglise. Guillemets ? 
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581. Profitant de la fête nationale pour mettre fin à son inactivité, le Cercle des évolués de 

Buta a joué « une pièce de théâtre qui amusa beaucoup les spectateurs » 
885

 le 21 

juillet 1954. 

582. Ce fut aussi une belle opportunité à Moanda avec une double fête: le cinquantième 

anniversaire de la Révérende Sœur Symphorienne et celui de la Révérende Mère 

Rufina, Supérieure de Moanda. Dans l’après-midi, chez les Sœurs, des saynètes 

égayèrent le public dans lequel il y avait SE Mgr André Jacques, Vicaire apostolique 

de Boma, M. le Chanoine Blaton, Supérieur Général des Sœurs de la Charité, de 

nombreux pères, frères et sœurs 
886

. 

583. Désigné à Luluabourg comme Administrateur de Territoire assistant chargé du CEC 

depuis deux ans, M. Devos venait d’être nommé Administrateur chef du Territoire de 

Dekese. Les associations ont organisé le 31 juillet 1954, à partir de 17 h 30, une 

réception au stade du CEC en son honneur. Les agents du service territorial ainsi que 

M. Parquet, chef du Territoire de Luluabourg, y assistaient. Les anciens élèves on 

joué quelques saynètes 
887

 pendant que les convives prenaient un verre. Les femmes 

du Foyer ont demandé que son nom soit donné au quartier Katoka. La suite de 

l’histoire montre que cette demande ne fut pas agréée. 

584. Comme à Lusambo, Léopoldville et Luluabourg, il a été créé le 1
er
 juillet 1952 à 

Élisabethville, une section de l’Association des anciens élèves de l’école Saint-

François Xavier. À sa réunion du 1
er
 août 1954 à Élisabethville, MM. Clément Muya 

et Hubert-André Tshitenge ont été élus dirigeants de la section dramatique. Sur 

l’année, l’Association avait prévu deux fêtes : le 3 décembre, fête de Saint François 

Xavier, patron de l’école, et le 1
er
 juillet, celle de l’inauguration de la section 

d’Élisabethville au cours de laquelle le comité se renouvellerait. Plus important pour 

notre propos : «Toute fête est commencée par la Messe et se clôture l’après-midi par 

une pièce de théâtre et un rafraîchissement » 
888

. 

585. Annoncée dans l’édition de La Croix du Congo du 1
er
 août 1954 sans mention 
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explicite du titre 
889

, Nzila ya Santu Maria, une pièce en quatre actes de L. Guébels, 

Procureur Général honoraire, dans une traduction en lingala de SE Mgr Georges Six, 

a été exécutée – si l’on en croit l’édition suivante du 8 août–, le dimanche 1
er

 août 

1954 dans la salle de fête du stade Reine Astrid de Léopoldville à 19 h 00 par les 

Guides des Compagnies Saintes Monique et Marthe, unités exclusivement indigènes. 

Le public indigène et européen y était cordialement invité, dont MM. de Cleene, 

membre du Conseil colonial et Scohy, chef des émissions africaines de la RCB, le 

TRP provincial Verhaert et le RP Carbon, inspecteur-missionnaire. Martin Matete la 

décrit :  

L’action se passe d’abord dans la forêt. Deux religieuses se rendent dans un poste 

éloigné, mais une seule connaît le chemin. Celle-ci marche la première et marque le 

chemin à suivre. Mais à un moment donné, le vent balaie les marques. La deuxième sœur 

arrive ainsi devant trois sentiers ; elle ne sait lequel prendre et s’abandonne à la Sainte 

Vierge. Deux femmes sortant de forêt lui indiquent …une fausse direction. Le soir, la 

religieuse et ses enfants arrivent dans un village abandonné. Une petite vieille païenne, 

mama Liamaya, incapable de fuir, observe le groupe. Elle est intriguée par le nom de 

Marie répété par les fillettes… Le lendemain, de grand matin, mama Liamaya réveille la 

sœur et lui demande de recevoir le baptême. La sœur charge la postulante de son 

instruction et va visiter le village.  

L’après-midi. Retour chez mama Liamaya qui reçoit le baptême et peu après rend 

l’âme à son Créateur. Réponse mystérieuse mais évidente de Marie qui a conduit la 

religieuse vers un village isolé afin de sauver cette âme. La soirée a remporté un franc 

succès 
890

. 

586. Chaque premier samedi du mois, en cette année du centenaire de la proclamation du 

dogme de l’Immaculée Conception, depuis le 7 août 1954, les écolières et les écoliers 

de chaque classe jouaient à 17 h 00, à l’intention des chrétiens venus réciter le 

chapelet, quelques saynètes relatives à la vie de la Sainte Vierge à la chapelle érigée 

en son honneur à côté du camp des instituteurs à Ponthierville 
891

. 

587. À l’inauguration du local du Cercle des évolués de Gemena, Le Bourgeois et le 

broussard a été joué par les trois artistes de la scène et membres du Cercle qu’étaient 

Liboke Jules, Agupenza Bernard et Nkana Roger, le samedi 14 août 1954 dans 

l’avant-midi en présence de MM. Gobert, Administrateur du Territoire, Plateau, RAT 

du CEC, Fersesens et Baltus, directeurs de la COTONCO et SOTRANSCONGO ainsi que 

leurs familles, Lacomblez, sous-directeur de la STLCDCB, Maréchal, inspecteur 
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d’égrenage du coton dans l’Ubangi, Flament, secrétaire comptable à la COTONCO, les 

Pères Firmin et Venance, supérieur de Gemena et conseiller spirituel des chrétiens du 

CEC, Desquesne et Somville, agents COTONCO et SOTRANCONGO. Cette pièce a 

connu un grand succès. Le Chat de la mère Michèle et Le Prêteur sont deux saynètes 

qui y ont été associées 
892

. 

588. Toujours en cette fête de l’Assomption, à partir de 20 h 00 dans la salle de fête du 

CEC de Mushie, « eurent lieu, les représentations suivantes : Le Petit Marchand, 

Papa Aluposo et enfin Le Scandale et l’ivresse. Ces pièces furent bien réussies. Tous 

les acteurs sont à féliciter »
893

. 

589. En cette année mariale où l’Église Universelle fête de manière particulière la 

proclamation du dogme de l’Immaculée Conception de la Sainte Vierge Marie, la 

création d’une pièce de théâtre à ce sujet était certes possible mais pas évidente. 

L’abbé Joseph Malula, alors vicaire à la mission Christ-Roi, a écrit une pièce en 9 

tableaux qui retrace les différents passages bibliques se rapportant à la vie de la 

Sainte Vierge et au dogme de son Immaculée Conception. Un nombreux public 

européen et indigène dans lequel se trouvaient SE Mgr Félix Scalais, Vicaire 

apostolique de Léopoldville et SE Mgr Raeymaeckers, président de l’Institut 

Supérieur de Philosophie en visite à Léopoldville en vue des examens de Lovanium, 

avait pris place sur la pelouse. Le Jeu marial fut joué sur les tribunes, le dimanche 15 

août 1954 au stade Reine Astrid de Léopoldville. Une photo de la scène est 

publiée 
894

. 

590. Parti de Léopoldville le 13 août 1954 sous la direction de M. Basile Samba, un 

groupe d’excursionnistes s’était rendu à Kasi pour y assister le dimanche 15 août à la 

messe solennelle de M. l’Abbé Célestin Sinsi, deuxième de cette région à voir été 

ordonné, en l’occurrence à Matadi le 8 août par SE Mgr Alphonse Marie van den 

Bosch. Dans l’après-midi, en présence des RRPP Hyacinthe van den Bosch, directeur 

du Petit Séminaire de Kibula, van Aelst, professeur au même Petit Séminaire, J. 

Debruyne, Supérieur de la mission, Roosen, maître des cérémonies, Ottevaere, 

dirigeant de la chorale, de la Révérende Mère Supérieure Faldonie, de MM. l’Agent 

territorial de Kimpese, Jean Nsatuamuana, chef de secteur de Wombo, Lubau, grand 
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chef médaillé et protestant de la chefferie de Mukimbungu, « les filles des Sœurs, les 

élèves des écoles de Lukunga et de Kasi présentèrent à tour de rôle des chants et des 

saynètes » 
895

. 

591. À Libenge, les membres du Cercle Van Gèle du lieu interprétèrent Limbisa monguna 

de SE Mgr Georges Six en lingala devant une foule compacte. Ce fut une « pièce 

correctement jouée et qui donna à tous un vif plaisir » 
896

. 

592. Pour célébrer le même événement lequel ?, les séminaristes de Kabue, ressortissants 

du vicariat apostolique de Kabinda, ont joué à 17 h 00, dans la cour intérieure de 

l’internat des filles en vacances, une comédie en tshiluba et une pièce en français. Si 

la première avait tellement fait « rire que bon nombre des spectateurs rentrèrent chez-

eux les côtes malades, la pièce en français fut moins suivie par les villageois que la 

comédie en tshiluba… Enfin vers 19 h., la séance fut levée laissant à l’assistance une 

si bonne impression de Kabwe et de ses étudiants » 
897

. 

593. Le Chasseur et le sorcier, Les Cultivateurs, Le Maître d’hôtel et La Mort étaient là, 

autant des pièces 
898

 qui furent jouées par les séminaristes et les élèves sur la plaine 

de football le 16 août 1954 à 5 h 30 à l’occasion du 25
e
 anniversaire de l’ordination 

sacerdotale du RP Hugo Verellen de l’Ordre des Frères Prêcheurs, Supérieur de la 

mission de Dungu, en présence de SE Mgr François Odon de Wilde, Vicaire 

apostolique du Niangara, du chef du Territoire de Dungu, de M. Léonard. Il y avait 

aussi les grands chefs de la région : Dekpe, Ukwotutu, Midimidi, des Européens et 

des Congolais qui lui offrirent environs 1.000 œufs. 

594. Le 19 août 1954, lors de la fête patronale du RP Gustave, directeur de l’école des 

moniteurs de Tshumbe Sainte Marie, il est supposé que ce sont les écoliers qui ont 

joué « la scène de l’investiture du chef de secteur des Mondja en particulier, et la 

scène du féticheur » 
899

. Elles auraient remporté un succès sans précédent. 

595. Pour la première fois (selon le programme publié 
900

), le théâtre manquait au rendez-

vous de la fête annuelle des Anciens élèves des Pères de Scheut, les samedi 21 et 
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dimanche 22 août. Il était remplacé par le cinéma, avec les films Ben Hur et Les 

dieux du stade. Mais dans les faits, la passion pour les planches s’est tout de même 

exprimée : « en intermède, M. Albert Mongita, animateur bien connu, adapesien lui-

même, improvisa des tours de passe-passe qui plurent beaucoup aux membres » 
901

. 

C’est aussi l’avis d’un deuxième reporter : « un moment, M. Albert Mongita, avec sa 

simplicité ordinaire, mima si bien les airs d’un morceau de fanfare qu’à la fin, il 

força les applaudissements les plus vifs des plus plongés dans les bouteilles » 
902

. 

596. À Banningville, pour fêter la mutation pour Kasangulu de l’Administrateur du 

Territoire, M. Huberty, les petits enfants jouèrent avec succès et le groupe dramatique 

du Cercle Roger le Bussy exécuta avec brio une comédie en un acte au cours des 

manifestations organisées à cet effet 
903

. 

597. Il s’est créé à Léopoldville un Groupement des Employés Chrétiens. C’est un Cercle 

culturel dirigé par un comité formé de MM. Pierre Mbaya, Albert Mongita, Benjamin 

Mensah, Ambroise Tshilumba et Jules Bokingi. Il était aidé par M. Gillet, professeur 

à l’école moyenne Saint Raphaël, dirigée par les Révérends Pères de Scheut. 

« D’autres activités sont en voie d’organisation. Un Cercle de loisirs groupera 

prochainement les activités existantes dans ce domaine et on +en ajoutera de 

nouvelles : +le Cercle théâtral et la chorale » 
904

. Si jusqu’à présent, le seul 

regroupement connu à travers lequel les catholiques évoluaient était la Ligue des 

Employés Chrétiens, la naissance de ce nouveau mouvement ouvre la voie de la 

multiplication des groupes, même dans le secteur théâtral, dans la capitale du Congo 

belge. 

598. Pour fêter l’immatriculation de M. Patrice Lumumba, président de l’Amicale des 

Postiers Indigènes de la Province Orientale, cette dernière joua ses propres 

compositions : Conversation au sujet de l’immatriculation et Jeux du hasard, le 

samedi 25 septembre 1954 de 20 h 00 à 24 h 00 devant un parterre d’invités et 

d’autorités : MM. Soubry, Commissaire de District, Bleyen, contrôleur des postes, 

Tavernier, percepteur principal, Maître Rom, avocat Colle, Substitut du Procureur du 

Roi, Neutens ; Administrateur de Territoire au CEC, Gerlache, président de l’UAL, 
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Papazoglakis, directeur de l’Industria, le RP Conrad, procureur, Alamazani, chef du 

CEC, le personnel européen de la poste et une foule compacte de Congolais évaluée 

à 200. Ces pièces « jouées par d’excellents acteurs qui font l’honneur de l’APIPO, 

connurent un franc succès » 
905

. 

599. Une pièce de théâtre a été interprétée par les élèves de la mission 
906

, le dimanche 26 

septembre 1954 à 10 h 00 dans la salle de menuiserie en honneur de SE Mgr Boel, 

Prélat de Tongerloo arrivé à Buta le jeudi 23 septembre pour une visite de six mois 

au Congo. 

600. Le dimanche 3 octobre 1954 à 3 h 30 de l’après-midi, à la plaine des sports de Pay-

Kongila, les fillettes de l’école rurale ont réalisé des jeux religieux estimés « très 

réussis » 
907

, à l’occasion du départ en congé du docteur Rézette, médecin chef du 

Cercle médical de Pay. Outre les Européens, les évolués des postes voisins étaient 

venus participer à cette manifestation. 

601. Poursuivant sa tournée, SE Mgr Boel, Révérendissime Abbé de l’Abbaye de 

Tongerloo, était arrivé à Aketi le vendredi 1
er
 octobre 1954. Mais ce fut le dimanche 

3 octobre, après la messe, qu’eurent lieu les réjouissances populaires en son honneur 

sur le terrain de football de la mission d’Aketi. « Une scénette présentée par les petits 

de l’école froebélienne réjouit toute l’Assemblée » 
908

. 

602. Pour fêter le départ en congé de M. L. Wauters, Administrateur du Territoire de 

Basoko, les évolués des Cercles Lauwers et Roi Baudouin l’avaient reçu au local du 

premier groupe. Il était accompagné de son remplaçant M. Lepoint, de son épouse 

ainsi que du couple docteur Austhérieth du côté des Blancs. Dans le camp des Noirs, 

il y avait une foule de chefs, de notables et d’indigènes. Une heure après le début des 

manifestations, soit à 17 h 30, les acteurs Simon Bamwanele, Jacques Bamwanele, 

André Jhon et Maculo Victoire jouèrent Le Grondeur, La Caisse d’épargne, Le Faux 

Malade, Le Service pénitentiaire, Simon l’escroc et La foire aux vanités. « Ces 
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différentes scènes donnèrent aux spectateurs un plaisir sans pareil » 
909

. 

603. Une scène représentant les phases de la vie de la Sainte Vierge avait été jouée par les 

filles de l’école ménagère à l’école des Sœurs de Thysville, le 8 octobre 1954 à 17 h 

30 dans le cadre de la visite du RP Braet, Provincial des Pères Rédemptoristes au 

Congo. « À la tribune d’honneur, on voyait les Pères Charlier, Stassen et Lemmens, 

la Révérende Sœur Supérieure Wenceslas, toutes les Sœurs, Mme Charlier et les 

demoiselles du Foyer social. Tous les spectateurs en gardent un souvenir 

inoubliable » 
910

. 

604. SE Mgr Jean van Cauwelaert visita la mission d’Oshwe le 9 octobre 1954. Le 

lendemain 10 octobre, après la grand’messe qu’il présida, une séance fut organisée à 

la plaine 
911

. Il eut lieu la présentation d’une scène retraçant l’ancienne guerre kundo 

en présence des RRPP J. Geeraert et H. Simons, de MM. Carels, Administrateur du 

Territoire, van den Mooter, Administrateur de Territoire assistant, Warnier, médecin 

colonie, des Révérendes Sœurs et des résidents européens du poste. 

605. À Tshimbane, le même jour, dans le cadre des festivités organisées à l’occasion du 

départ de M. et Mme Perée à Élisabethville et du retour de congé de M. et Mme 

Deltour, M. Paul Kakwala présenta une pièce de théâtre intitulée La Forge à 15 h 00. 

Après le match de football entre Martial de Bagata et l’équipe de Tshimbane, « la 

troupe théâtrale formée par M. A. Pérée (surnommé par les indigènes : Mbuta 

Muntu) présenta sa pièce : Nani mfumu awa. Les acteurs étaient MM. Munganga 

Simon, Kakese Isaac, Kimna Boniface et mademoiselle Maria Mumbasama » 
912

. Un 

correspondant anonyme écrit à propos : « la dramatique du Cercle des évolués, 

exercée par M. Pérée lui-même, joua une pièce de sa composition » 
913

. 

606. Pour honorer le RP Raymond Evenepoel, directeur de l’École Normale de Mikalayi, 

les normaliens ont interprété en français Les Bécasses, une comédie en un acte dans 

la salle de l’École Normale, le dimanche 17 octobre 1954 à 18 h 15. On a noté dans 

l’assistance la présence de SE Mgr Bernard Mels, Vicaire apostolique de Luluabourg, 

des RRPP inspecteurs Jules Deckers de Kabinda et Charles de Wilde, de MM. les 
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docteurs Pourbaix et Waters et leurs dames, des Révérends Pères, des Révérends 

Frères, des Révérendes Sœurs, des Européens, des Congolais et surtout d’une 

quarantaine d’évolués de Luluabourg invités, qui étaient arrivés le même jour par le 

camion de la mission Notre-Dame du CEC et grâce à qui l’événement a été publié 

dans La Croix du Congo. À l’issue de cette représentation, SE Mgr Bernard Mels 

remercia l’assistance et félicita les normaliens d’avoir pu témoigner le fruit de leurs 

efforts en offrant à l’assistance une si belle soirée. Il les encouragea et leur demanda de 

continuer courageusement leurs efforts pour pouvoir être plus tard de vrais collaborateurs 

dignes, capables d’assurer sans défaillance la charge lourde mais glorieuse de l’éducation 

de la jeunesse. Tout fut parfait. 
914

. 

607. Les membres du Cercle du CEC de Bukavu ont organisé le même jour une soirée 

théâtrale dans le local du CEC à l’occasion de la fête patronale du RP Gérard de 

Geeter, Supérieur de la mission du Belge de Katutu 
915

. 

608. De passage à Albertville, M. Wauthion, Gouverneur de la Province du Katanga, a 

inauguré le 27 octobre 1954 le nouveau local du Cercle des évolués d’Albertville 

auquel avait été donné son nom : « Cercle René Wauthion ». Une pièce de théâtre 

portant sur la progressive évolution du peuple congolais : Ustaarabu 
916

 a été jouée 

pour la circonstance par la troupe théâtrale du Cercle. 

609. Le vendredi 29 octobre 1954, Tumba a connu deux séances théâtrales. Dans l’avant-

midi, pour agrémenter la visite du cher Frère Philippe, assistant du Supérieur Général 

en tournée au Congo Belge et au Ruanda-Urundi, après une interruption due à la 

pluie, les élèves présentèrent « un sketch qui émerveilla tout le monde » 
917

. En 

honneur du Christ-Roi, les cadets et les croisés du cher Frère Véron jouèrent le soir 

une scène : Les Métiers et une pièce en un acte : Messire Aloys de Gonzague. 

610. À l’intention uniquement des européens de Gemena et des environs qui furent 

évalués à trois cents, les membres du Cercle sportif européen de Gemena ont, en 

cette fête patronale du Roi, le dimanche 14 novembre 1954 à 19 h 45, interprété Le 

Mariage de Mademoiselle Beulemans 
918

. Comme dans bien des cas, l’auteur de la 
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communication qui se présente à la troisième personne ne cache pas son émotion : 

« Pour la première fois, notre ami Georges Roger Nkana [l’auteur] a été invité 

officiellement en qualité de représentant de la presse à une soirée théâtrale organisée 

par le Cercle Sportif des Européens » 
919

 ; et d’apprécier ce spectacle « exécuté avec 

un art consommé ». 

611. La célèbre comédie en trois actes de Justin Disasi : Se motema ou le cœur seul, a été 

interprétée le samedi 4 décembre 1954 dans un Home ASSANEF plein à craquer selon 

La Croix du Congo et dans la Salle du centre d’accueil Saint Jean-Baptiste de la Salle 

devant un millier de personnes d’après de La Voix du Congolais, par la troupe de 

l’auteur à partir de 20 h 00. En voici les grandes lignes d’après La Croix du Congo :  

SE MOTEMA ou seul le cœur, est une comédie en trois actes interprétée par 15 

acteurs. L’auteur s’est inspiré de la vie des congolais telle qu’elle se passe dans les 

centres extra-coutumiers où diverses tribus africaines s’affrontent. La pièce jouée fait 

revivre les grandes difficultés qui surgissent habituellement lorsqu’un jeune prétendant, 

originaire du Bas-Congo, désire demander la main d’une fille Bangala. En raison du taux 

relativement bas de la dot chez les Bakongo, les Bangala sont persuadés qu’une union 

n’est pas possible entre les deux tribus. On sait qu’en certaines régions du Haut-Congo, le 

taux de la dot peut atteindre des fois, la somme fabuleuse de 10.000 frs en espèces, chose 

qui apparaît comme une véritable infamie aux yeux des Bakongo. La représentation +de 

Se motema a fait voir que seul le comportement entêté de la jeunesse élevée dans les 

grands centres, joue en faveur du mélange de sang, et influence même les préjugés 

raciaux des vieux Bangala. Belle soirée pleine d’entrain, et qui donna aux quelques 

européens présents, une occasion combien rare d’assister à une scène de la vie intime des 

populations autochtones. Tout le mérite à Disasi Justin qui réussit avec succès le montage 

et la mise en scène d’une pièce aussi intéressante »
920

  

Un autre résumé nous est fourni par La Voix du Congolais :  

Une jeune fille Mongala est forcée par son père à épouser un homme de sa tribu sous 

prétexte que la dot est plus substantielle. Alice avait son cœur penché vers un jeune 

garçon Mukongo qui l’aimait cordialement. Des scènes parfois dramatiques surgissent 

entre la mère qui souhaite pour sa fille un mariage d’amour et le père qui ne voit que son 

propre bonheur dans la question de la dot. L’heureuse intervention de l’oncle parvient 

tant bien que mal à modifier l’état d’esprit du papa cupide qui se réjouit finalement en 

voyant que son futur beau-fils est fils d’un grand commerçant de la place qui le comblera, 
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en plus de la dot réclamée, de beaucoup de biens. Présentée avec goût, cette pièce 

rencontra un succès fou et arracha de vifs applaudissements »
921

.  

Le journal met par ailleurs l’accent sur deux acteurs : Justin Disasi, le papa cupide, et 

Paul Bolia, l’oncle de la fille. 

612. Pour clôturer l’année mariale en beauté, le Jeu marial de l’abbé Joseph Malula a été 

interprété le dimanche 12 décembre 1954 à Nioki :  

nous nous sommes risqués à présenter le Jeu marial, qui avait été créé à Léopoldville par 

l’abbé Joseph Malula. Grâce à l’intervention de notre infatigable assistante sociale 

mademoiselle De Langhe, nous avons pu obtenir à Léopoldville, les costumes 

nécessaires. Avec quelques répétitions et beaucoup de bonne volonté de la part du Père 

Directeur de l’école et des acteurs (moniteurs et monitrices) on est parvenu à présenter 

quelque chose d’assez touchant. Nous espérons que notre but a été atteint et que les 

spectateurs n’oublieront jamais les paroles qui terminent le jeu : « Un enfant de Marie ne 

périra pas » 
922

. 

613. C’est en vue de « manifester l’union de charité qui doit toujours exister entre les 

membres » 
923

 qu’un membre du Cercle des évolués de Buta fit la lecture de la pièce 

Combat contre l’alcoolisme, au local du Cercle, le 25 décembre 1954, en présence du 

RP Supérieur Vandeplas, du RP Achille et de M. Vandeplas, substitut du Procureur du 

Roi, membre d’honneur et grand dévoué du Cercle. 

614. Vu son intérêt, nous nous écartons exceptionnellement des affaires de théâtre et de 

spectacle pour évoquer ici la réunion du Cercle Bonne Confiance de Luputa du 26 

décembre 1954, où l’on a abordé une question traitée d’importante et de délicate. Il 

s’agissait de la présence de M. l’abbé André Kambaji à ses réunions. « Certains 

membres en effet n’apprécient guère la présence de M. l’abbé au Cercle ! Si M. 

l’abbé vient, disent-ils, ce n’est plus un Cercle d’évolués, mais un Cercle 

“catholique”. Et voici une partie de la réponse de M. Constantin Tshala, Président du 

Cercle :  

Nous sommes des évolués. Nous voulons tendre de toutes nos forces, comme les 

Européens, vers ce qui est bien, ce qui est beau, ce qui est bon. Nous voulons développer 

notre intelligence et notre volonté, ces facultés qui font que nous sommes des hommes. 

M. l’abbé est un évolué de chez-nous. Par ses études très longues, il est un évolué par 

excellence. Si lui ne l’est pas, qui d’entre nous pourrait se dire encore évolué ? Il vient 
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nous aider, nous donner tout l’apport de son intelligence, de sa volonté et aussi de sa foi. 

Nous avons beaucoup à apprendre de lui. M. l’abbé est un homme que le Bon Dieu a 

choisi chez nous pour nous donner la lumière supérieure de la grâce, pour nous faire 

enfants de Dieu. Même ceux qui n’ont pas bonne conscience, n’ont pas à avoir peur de 

lui. Il est là pour nous relever comme Jésus est venu pour nous sauver. Il n’est pas là pour 

punir, pour nous surprendre, encore moins pour nous surveiller, mais tout simplement 

parce qu’il est l’homme de Dieu et un grand évolué. Vous voyez d’ailleurs bien que tout 

ce qui est fait sans penser à Dieu, ça finit mal. D’ailleurs, les polygames ne sont pas 

acceptés au Cercle. Avant d’être évolué, il faut être d’abord un homme » 
924

. 

615. Les collégiens de Kiniati ont joué le Voyage de monsieur Perrichon, qui l’avait déjà 

été par le Cercle d’études et d’agrément Emmanuel Capelle, un théâtre mixte, le 

samedi 6 septembre 1947 à Léopoldville et qui avait alors suscité un débat vite 

refermé à propos de la présence féminine sur les planches. 

III. Curriculum vitae de deux dramaturges kinois et les subsides pour le Cercle à 

Thysville 

616. Le dimanche 9 janvier 1955, à l’occasion de la fête annuelle de l’Action Catholique, 

les Guides ont joué L’Épiphanie au Home ASSANEF, en présence de SE Mgr Félix 

Scalais, Vicaire apostolique de Léopoldville, du RP Provincial, du RP Dupas et 

d’environ 1.500 membres de l’Action Catholique.  

Les discours étaient entrecoupés de danses et de scénettes qui auraient pu être plus 

longues. Nous noterons surtout la mise en scène de l’Epiphanie par les guides, dans 

laquelle le chameau fit une entrée très remarquable ; il se garda heureusement de 

manifestation intempestive, faisant honneur à sa sobriété de chameau malgré la proximité 

de boissons diverses 
925

. 

617. Bien que ce matin du même jour ait été nuageux et menaçant, c’est sous un ciel 

ensoleillé que les manifestations ont commencé à 15 h 30 à Moerbeke-Kwilu devant 

une tribune d’honneur en pieux métalliques surmontée d’une toiture métallique 

recouverte de chaume sur le terrain de football lors de la remise des médailles à des 

agents ayant accompli vingt et quinze ans de service à Kwilu. L’école catholique a 
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présenté cinq numéros, dont Je ne verrai jamais, Retournons à l’école, Allons à 

l’école, qu’on a jugés très réussis et qui ont excité les rires de tous les spectateurs, 

ainsi que Le Marchand ambulant et enfin Le Plus Grand Bourreau du monde qui 

n’est autre que l’alcool. On a compté dans l’assistance M. Bastin, Directeur de la 

Compagnie Sucrière Congolaise, M. l’Administrateur du Territoire de Thysville, M. 

Schram, agent territorial principal, le RP Léon Minjau, curé de Moerbeke, le 

Révérend Salmon, missionnaire protestant à Kibentele, et M. Leclerc, chef de la 

M.O.I. « La foule des autochtones pouvait s’estimer à quelques milliers de 

spectateurs » 
926

. 

618. Si, à Léopoldville, c’était dans l’avant-midi et à Kwilu-Ngongo, en début d’avant-

midi, à Kutu, ce fut en soirée à partir de 19 h 00. Sous la direction de M. Michel 

Nsiala, quelques pièces de théâtre, œuvres des membres du Cercle Espérance de 

Kutu, présentées comme « très intéressantes »
927

 par les organisateurs, furent jouées 

en présence de M. Bruggemans, Administrateur de Territoire, du RP Supérieur 

Herman, de MM. van den Brande, comptable, van de Riet, agent sanitaire, Damiao, 

commerçant et Moech, à l’occasion du départ de M. Martin Kema, Commis principal 

de première classe à Inongo après trente ans de travail à la colonie à Kutu. Ce fut un 

geste de reconnaissance à louer et surtout à encourager. 

619. À la première réunion de l’année du Cercle Tordeur de Thysville, le 16 janvier 1955 

à 10 h 30 dans la salle de fête OFFITRA, un membre assumant les fonctions de vice-

président, M. Victor Maholo, « exposa les difficultés qu’on rencontre pour organiser 

une scène théâtrale : manque de toutes choses par exemple, les habits… ». M. 

l’Administrateur du Territoire Schattens et Président d’honneur du Cercle « répondit 

qu’actuellement nous n’aurons plus de difficultés ayant reçu un subside de l’Etat 

pour le Cercle Tordeur » 
928

. C’est un événement car, même si cela se faisait ailleurs, 

c’est la première fois que la chose est rendue publique pour rassurer les opérateurs du 

secteur. 

620. Le jeudi, 20 janvier 1955 à 17 h 00 à l’initiative du docteur Delarge, en plein air au 

lazaret et en lingala, des acteurs autochtones ont joué une pièce en plusieurs 
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tableaux : La Sorcellerie évincée par la médecine.  

Le thème est basé sur la sorcellerie évincée par la médecine qui, finalement triomphe. Le 

sorcier et le patient affirment des qualités extraordinaires de comédiens qui, pour ceux qui 

comprennent bangala déchaînent le rire particulièrement, chez Mgr Verfaillie et le Dr 

Peeters. L’assistance acclama M. Patrice Lumumba et les acteurs autochtones qui ont 

présenté une pièce en plusieurs tableaux qui ont recueilli un franc succès d’hilarité tant 

auprès des Européens que des Congolais » 
929

.  

L’assistance était rehaussée par M. Schöller, Gouverneur de la Province Orientale, 

SE Mgr Camille Verfaillie, Vicaire apostolique des Falls, le Colonel Rohns, 

commandant du 3
e
 Groupement, le docteur Seldeslachts, médecin provincial, M. 

Simon, Commissaire de District assistant, le docteur Siquet, chef de service 

provincial des AIMO, M. Hoppe: Administrateur de Stanleyville, le RP Curé des 

Hôpitaux, les Révérendes Mères et Sœurs des Hôpitaux, les membres du corps 

médical et M. Wackenier, ingénieur chef de la 1
ère

 circonscription du CFL. 

621. Sous la direction du RP Guillaume, les élèves de l’École Moyenne d’Umangi avaient 

fait le déplacement de Bolongo pour y interpréter San Tiago du RP François 

Bontinck le 6 février 1955 
930

. 

622. La Croix du Congo du 13 février 1955 reprend du Courrier d’Afrique cet important 

curriculum vitae d’Albert Mongita :  

Nous avons lu avec grand plaisir un élogieux article sur notre ami Albert Mongita, 

paru dans le Courrier d’Afrique. À l’intention de nos lecteurs, nous le reproduisons 

volontiers. 

« Albert Mongita, peintre et journaliste radiophonique congolais a donné la réplique 

à Charles Vanel, le grand acteur français, qui fit une magistrale interprétation dans Le 

Salaire de la peur, un film qui a été tourné récemment en AEF. 

Ainsi Albert Mongita démontre une fois de plus qu’il a plus d’une corde à son arc. 

Peintre et speaker et à ses bons moments auteur dramatique et acteur, le voilà maintenant 

en passe de devenir vedette de cinéma. 

Mongita, marié et père de six enfants, est né à Irebu dans la province de l’Équateur le 

8 mai 1916. Son père y travaillait comme boy du commandant de bataillon de la Force 

Publique. Un an après, la famille vient se fixer à Léopoldville. C’est là qu’Albert Mongita 

résidera dorénavant. Il suit les six années primaires, deux années d’école professionnelle 

et cinq années d’école moyenne à l’Institut Saint Joseph, dirigé par les Pères de Scheut. 

Pendant ses deux années d’études professionnelles, il s’applique surtout aux croquis 

industriels. Après ses études, il reste attaché à l’Institut comme moniteur et cela pendant 

cinq ans. Il est alors engagé à l’administration de la poste, où il se trouve en 1949 quand 
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on fait appel à lui pour devenir rédacteur-speaker en lingala aux émissions africaines de 

Radio Congo Belge. 

Déjà avant ses débuts comme speaker, Mongita avait acquis une certaine célébrité 

comme peintre. Notons tout de suite qu’il est entièrement autodidacte et qu’il n’a suivi 

aucune école ou académie. Il a commencé comme beaucoup de jeunes peintres africains – 

avec un peu plus de talent et de succès – en vendant aux portes des maisons. Ses 

professeurs ? Des européens bénévoles qui lui donnaient des conseils. Parmi eux se 

trouvent les peintres Marques et Moonens. 

Dès 1947, la réputation de Mongita est établie grâce au tableau Pointe de Kalina qui 

fut offert à S.A.R le Prince Régent. Mongita qui a appris beaucoup en fréquentant les 

expositions, a exposé jusqu’ici à Léopoldville, Stanleyville et Anvers. 

Comme auteur dramatique également, Mongita a certains mérites. Toutefois, son 

œuvre dramatique n’atteint pas le niveau de son œuvre picturale. En tout, il a déjà écrit 

trois pièces : Soko Stanley te (en lingala), qui fut représentée en 1954 à l’occasion du 

cinquantième anniversaire de la mort de Stanley, Au fond, je dois tout à ce garçon (en 

français) à tendance moralisante et Mangenge (en lingala) qui a comme sujet le baptême 

de l’Équateur chez les congolais. Dans cette pièce qu’il a présentée à un concours théâtral 

de l’Union Africaine des Arts et des Lettres, il abandonne les conceptions théâtrales 

européennes et fait de son œuvre, un nouveau folklore congolais. 

Du théâtre au film, il n’y avait qu’un pas. Mongita, qui interprète lui-même les rôles 

principaux de ses pièces, a joué le rôle d’un grand chef noir dans Tam-tam Mayombe, 

film réalisé par une grande société de production franco-italienne » 
931

. 

623. L’assemblée générale du Cercle Christ-Roi de Lusambo du dimanche 13 février 

1955, à laquelle ont assisté le RP Urbain, aumônier, et M. Cornelis, secrétaire du 

District et Président d’honneur du Cercle, a renouvelé son comité en élisant M. Jean 

Bashile au poste de chargé de la section dramatique 
932

. 

624. Une troupe de circonstance dont les acteurs, les élèves du collège de Mbansa-Mboma 

qu’étaient Théophile Nkansa, Antoine Kaba, Gaston Nkenda, François Kimasi, Vital 

Mbungu, Émile Nkoko et Valentin Phanzu, joua, sous la direction du RP Recteur du 

Collège, une comédie en deux actes : Le Cultivateur de Chicago, une adaptation de 

la nouvelle de Marc Twain. C’était au cours d’une soirée récréative au collège de 

Mbansa-Mboma le jeudi 17 février 1955 à 8 h 00. « Le jeu se déroula dans une 

atmosphère animée : à plusieurs passages, les rires fusèrent dans la salle. De vifs 

applaudissements éclatèrent à la fin de la pièce et nos invités nous comblèrent de 

félicitations » 
933

. Et parmi ces clameurs, on a noté la présence du RP Supérieur 

Régulier, du RP Recteur de Mayidi, des RRPP Supérieurs de Kisantu et de Sona-
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Bata, du RP Vice-Recteur de Lovanium, des autorités civiles du Territoire et des 

étudiants du Grand Séminaire de Mayidi.  

625. Au Cercle Commissaire Paquet de Matadi, « une soirée théâtrale a été donnée mardi 

dernier. Un grand nombre d’évolués y assistait » 
934

. Mais à la une du même numéro 

s’était ouvert un long débat de ce Cercle, débat dont nous ne pouvons que reprendre 

quelques termes : « La salle de fête Cercle Commissaire Paquet… » est vide et n’a 

jamais vibré à l’écho de la voix de conférenciers ni du bruit de salves 

d’applaudissements. Disons enfin que pour le moment, elle est louée à un 

congolais… qui y fait le commerce de boisson » 
935

. C’est en même temps poser une 

question de fond relative au fonctionnement des Cercles, que la rédaction soulève 

sans ambages : « Pourquoi les Cercles ne peuvent-ils marcher que si un 

Administrateur ou un autre européen dévoué s’en occupe ? » 
936

. Vérifier les 

guillemets 

626. Un rapport des activités 
937

 du Cercle Parmentier de Tshikapa publié dans La Croix 

du Congo rappelle son historique, et mentionne que quatre pièces ont été jouées en 

1953, mais fait aussi cas de la léthargie qui s’est installée dans le groupe. 

627. Teddy Boulala est la pièce que jouèrent en français, à Mikalayi, les élèves de l’école 

des monitrices et de l’école moyenne, tenues par les Sœurs de la Charité de Gand le 

dimanche 6 mars 1955. « C’est pour la première fois dans l’histoire de ces 

institutions qu’une pièce de théâtre se joue en français devant une grande foule de 

visiteurs » 
938

. Cette pièce accompagnait l’exposition des travaux de couture et de 

tricotage effectués par les élèves. 

628. Trois ventrus est la pièce de théâtre que trois moniteurs de Tshidimba qui faisaient 

partie du Cercle Concordia de Tshimbulu : Alexandre Mukendi, Sylvain Mulumba et 

Crispin Kayembe, ont présenté lors de la réception de M. Trokay, chef du nouveau 

District de la Lulua faisant sa première visite en Territoire de Dibaya, le mercredi 9 
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mars 1955 en présence de M. Demon, Administrateur du Territoire 
939

. 

629. Lors de la remise des diplômes chez les Frères Maristes, les petits élèves ont joué, le 

dimanche 13 mars 1955 après la grand-messe, Du temps de Stanley. Lutte contre les 

esclavagistes. Cette pièce exhibe « la lutte menée par Stanley contre les 

esclavagistes, sa volonté de fer de vaincre cette barbarie. Rivières, forêts, 

marécages… rien n’a pu le retenir lui et ses soldats » 
940

. De plusieurs personnalités 

qui avaient honoré cette séance, il a été retenu : M. et Mme Vaessen: Commissaire de 

District, le major Laplanche, quelques RRPP Supérieurs de diverses missions du 

vicariat, des Révérendes Sœurs, les deux demoiselles du Foyer social, les deux chefs 

Pierre Zabea et Léopold Monzikatebe et le président du Cercle. 

630. M. Albert Mongita a présenté à un concours organisé par l’Union Africaine des Arts 

et des Lettres, où il fallait soumettre une pièce de théâtre d’inspiration africaine, sa 

pièce Mangenge en lingala, qui traite du baptême de l’Équateur chez les Congolais. 

« Dans cette pièce, il abandonne les conceptions théâtrales européennes et fait de son 

œuvre, un morceau de folklore congolais » 
941

. Et le jury du concours littéraire lui 

octroya le troisième prix 
942

. 

Mukala Kadima Nzuji, qui pourrait avoir confondu l’année de la publication de la 

pièce (1956) avec celle du concours (1954), n’est pas du même avis. Il note à ce 

sujet : « Pour ce qui est du prix de la meilleure pièce de théâtre, institué en 1956, il 

ne fut point, à notre connaissance, organisé sous forme de compétition, mais décerné 

à Albert Mongita pour sa pièce Mangengennge » 
943

. 

On ne prête qu’aux riches, dit-on ; il est en tout cas regrettable qu’il n’ait pas été fait 

cas des autres prix, en l’occurrence des deux premiers sans lesquels le troisième 

n’aurait pas existé. Sauf mauvaise interprétation de notre part, la paternité de cette 

pièce peut poser problème même si elle est tirée d’un conte, patrimoine commun. M. 

Louis Bissot, qui dirigeait et suivait les travaux du Cercle d’Etudes et d’Agrément de 

Léopoldville, a écrit en effet, après la représentation de Soko Stanley te d’Albert 

Mongita : 
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il faut limiter, ou plutôt concentrer le don d’improvisation de l’acteur sur le jeu du 

personnage à incarner et non pas sur le texte à débiter. Il faut doter le théâtre indigène de 

l’écriture et cela aussitôt que possible. Le texte permettra au théâtre indigène de 

développer son thème dans une langue épurée et littéraire. L’auteur sera donc écrivain et 

non plus simple animateur. L’acteur et le spectateur jouiront du profit de la littérature 

indigène. Celle-ci aura l’avantage d’être propagée et perpétuée sous la forme esthétique. 

Un autre auteur noir, Antoine Ganga s’applique dès à présent, sous mes conseils, à 

transposer dans le domaine du théâtre, une très jolie légende connue dans le Congo-

Ubangui : Lolaka la Mangengenge, qui constituera la deuxième étape du théâtre réalisé 

par la Troupe du Cercle d’Etudes et d’Agrément de Léopoldville. Ce spectacle aura la 

prétention de constituer un classique du théâtre indigène. Sa forme est la tragédie ballet. 

C’est en effet un conte tragique, d’un tragique spécifiquement indigène lui aussi. Le but 

poursuivi est d’atteindre à une triple qualité littéraire, musicale et chorégraphique propre 

à élever le niveau du théâtre indigène. Cette pièce présente une qualité qui, à mon sens, 

est primordiale : elle amène le Noir à créer par lui-même une œuvre du plus pur style 

indigène et à perfectionner sa création. L’auteur s’applique ici à produire une œuvre et à 

la perfectionner jusqu’au maximum de qualité qu’il lui est possible d’atteindre. J’ai pu 

remarquer dès à présent quel goût, je dirais même quelle passion, l’auteur apporte à son 

travail. Quand je dis l’auteur, je devrais dire les auteurs, car si Antoine Ganga polit et 

repolit le texte et la musique, Léonie Langale et Pélagie Djombo dirigent l’orchestration 

instrumentale et chorale, tandis que le danseur Alexis Tshibangu (qui brilla lors de la 

représentation de Soko Stanley te tant dans ses pas de danse que dans le ballet d’enfant 

qu’il dirigeait), régit la chorégraphie. Il va sans dire que les quatre artistes travaillent de 

concert afin de respecter l’unité de l’expression. Cette pièce restera du théâtre de masse. 

Et quand je dis masse, je pense aussi bien au public qu’à la scène. L’indigène aime la 

foule, se trouver dans la foule. La foule flatte en lui l’idée de force qui est son concept de 

vie. Un public indigène clairsemé s’amuse moins qu’un public dense devant un même 

spectacle. Ces deux publics s’amusent d’autant moins si ce spectacle ne met en scène que 

peu de personnages. Il faut respecter l’idée de masse sur scène. J’espère atteindre lors du 

montage de Lolaka la Mangengenge, le chiffre (impressionnant pour les occidentaux que 

nous sommes, mais futile pour les Africains) de 150 exécutants. Enfin le spectacle sera 

donné non plus sur les tréteaux, mais bien en pleine nature, ceci afin d’éliminer l’élément 

machinerie, lequel nuit à la réceptivité du public et son association au drame 
944

. 

Deux remarques pour laisser libre cours aux interprétations : le titre n’est pas 

exactement le même, d’une part, et, d’autre part, il n’est pas exclu que le maître 

d’ouvrage, M. Louis Bissot, ait changé d’équipe pour confier ce travail à Albert 

Mongita. En tout état de cause, « hormis Mangengenge qui fut publié en 1956 
945

 par 

le Musée de Vie Indigène à Léopoldville, aucun autre manuscrit primé par l’Union 

Africaine des Arts et des Lettres ne franchit le seuil de l’édition » 
946

. 
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631. « Le 19 mars, Monseigneur Hagendorens fêtait Saint Joseph avec tout le peuple de 

Tshumbe. Mais les chrétiens fêtaient aussi Monseigneur Joseph Hagendorens ! […] 

À 18 h 00, les grands [élèves] offrirent une soirée théâtrale très réussie » 
947

. 

632. De même, on a voulu fêter le nouveau Supérieur de la mission de Lumbi. Mais voici 

que la pluie s’est invitée et que la fête a été interrompue dans l’avant-midi. Elle a 

repris à 14 h 00 et « le grand succès fut la pièce jouée par les élèves de la troisième : 

Le Curé de Cuncugnan, une pièce traduite en kikongo par le moniteur 

Nakayalaba »
 948

. 

633. Le même samedi à 13 h 30, mais à Ango dans la province Orientale, dans la maison 

du docteur Masse, médecin-chef de la clinique, qui était « fin de carrière » après 23 

ans d’activité au Congo et rentrait définitivement en Europe, une manifestation 

d’hommage et d’adieu fut organisée avec comme principaux participants les RRPP 

Polydore et Stanislas, MM. et MMmes Masereel, Administrateur de Territoire 

adjoint, et Tourwe, agent sanitaire principal. « M. Avion Ernest exécuta alors une 

saynète intitulée Professeur de lumière dont il était aussi l’auteur et qui causa aux 

spectateurs une joie sans pareille » 
949

. 

634. Toujours à la même date du 19 mars, les moniteurs de Stanleyville ont interprété, en 

la fête patronale du RP Supérieur de la mission de la Rive gauche, quelques jeux 

dramatiques 
950

. 

635. Une fête a été organisée « le dimanche dernier » 
951

 en vue de remercier M. Émile 

Parent, Administrateur du Territoire de Luluabourg qui partait en congé après trois 

ans de service. Ses invités : M. le Commissaire de District de la Lulua et Mme 

Trokay, le Révérend Anderson et Mme, M. le directeur de l’école laïque et Mme 

Vander Elst, mademoiselle Lenaerts, directrice du Foyer Social, tout le corps 

territorial, les chefs coutumiers et les notables se rendirent à 18 h 30 au Cercle 

Amicale où une saynète, Départ précoce, fut exécutée. 

636. Jusqu’en 1954, l’année scolaire dans les écoles dirigées par les Pères de Scheut se 
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terminait presqu’au même moment que l’année civile, autour du 26 décembre. En 

1955, un changement important est intervenu. La proclamation pour les classes de 

troisième moyenne et de cinquième secondaire ainsi que la remise des diplômes aux 

élèves finalistes de l’École moyenne et de l’École secondaire, divisions commerciale 

et normale, a eu lieu le mercredi 6 avril 1955 en la salle de fête de la mission Sainte 

Anne à Léopoldville. Elle était présidée par SE Mgr Félix Scalais, Vicaire 

apostolique de Léopoldville. Y assistaient : SE Mgr Alfred Bruneira, délégué 

apostolique, M. Ney, Directeur Général de l’enseignement, M. Paquet, Commissaire 

provincial représentant le Gouverneur de province, le TRP Provincial Eugène 

Verhaert, le RP Carbon, missionnaire inspecteur, M. le Chanoine Nicaise, secrétaire 

de Lovanium, M. Coppieters, secrétaire général de l’A.P.E.C.A., M. Émile Nyimi, 

conseiller d’entreprise aux H.C.B., M. Basile Mabusa, instituteur, de nombreux 

fonctionnaires du Gouvernement et agents des sociétés. Ils furent accueillis par les 

deux RRPP directeurs : Hondeghem de l’Institut Saint Joseph et Bogaert de l’École 

moyenne Saint Raphaël. « La soirée débute par la représentation de Stradivarius, 

comédie en un acte de Max Maurey, jouée par les élèves de l’Institut Saint Joseph. 

Le naturel avec lequel ces jeunes élèves exécutèrent cette pièce a vivement surpris 

l’auditoire et contribua à la pleine réussite de la soirée » 
952

. Si cette dernière 

continua avec la proclamation, elle s’acheva par la décoration de M. Basile Mabusa 

de la médaille « Bene Merenti » décernée par Sa Sainteté le Pape Pie XII pour ses 

vingt-cinq ans au service de la jeunesse comme instituteur. 

637. Le Cercle Baudouin 1
er
 de Kenge a vécu une soirée théâtrale le 10 avril 1955, jour de 

Pâques. Il y avait beaucoup de Congolais et d’Européens parmi lesquels sortaient du 

lot : M. Roelandts, Commissaire de District ff, M. Roos et Mme, Administrateur du 

Territoire ai, M. van de Voordet et Mme, médecin au sous-secteur du Kwango, M. 

Alphonse Mortiers et Mme, ATA principal, M. et Mme Thys Georges, comptable 

territorial. Dans toutes les pièces qui furent jouées, une actrice émergea : Mamu 

Lambertine. Il est certain que nous sommes en présence d’un théâtre mixte. Ce 

n’était pas très courant, et ce n’est donc pas à minimiser, mais nous croyons que la 

proximité de Kenge par rapport à Kikwit, où la mixité était presque un principe ?, 

doit avoir joué.  
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638. Ce même jour de Pâque, le comité d’entraide de l’ASSANEF a effectué une visite au 

Sanatorium congolais de Léo II. La firme Philips-Congo y remit un poste radio aux 

malades. En présence du docteur Daras, de toutes les Révérendes Mères du Lazaret, 

de quelques frères, de plusieurs Européens et de nombreux membres de l’ASSANEF, 

les malades du Sanatorium congolais de Léo II interprétèrent deux numéros à cette 

occasion : Ne faites à autrui et Le mien est mien 
953

. 

Arrivé au Congo en 1953, le docteur Jeanty, qui venait de passer 17 mois à Gungu, 

partait en congé. Mais pendant ce lap de temps, il avait su conquérir les cœurs de 

tous les habitants. En effet, il avait favorisé l’école et payé personnellement les livres 

médicaux dont les aide-infirmiers et les élèves avaient besoin. Pour lui rendre 

hommage, ainsi qu’à son épouse, les évolués de Gungu se cotisèrent en vue de les 

recevoir. Au Cercle des évolués de Gungu, le 23 avril 1955 à 17 h 00, « ce fut une 

séance théâtrale dirigée par M. Mpuni Martin, commis colonie et président du 

Cercle. Cette séance amusa tout le monde » 
954

. 

639. À l’occasion de la nomination par SE Mgr Félix Scalais, Vicaire apostolique de 

Léopoldville, de M. l’abbé Joseph Malula, alors vicaire à la mission Christ-Roi 

(Nouvelle Cité) ?, comme curé de la même mission pour succéder au RP Dewitte, La 

Croix du Congo publia dans son numéro 16 du 24 avril 1955, sous la plume de José 

Lombeya, son curriculum vitae avec en prime la liste de ses publications dont ses 

trois pièces de théâtre.  

L’on cite encore diverses publications dues à sa plume et qui sont répandues dans toute la 

cité : Foyer heureux, Libala lya sika, ainsi que des pièces théâtrales qui rencontrèrent un 

grand succès parmi la population : Makalamba, Malata Motingia, le Jeu marial qui fut 

donné à l’occasion de l’Année Mariale » 
955

. 

640. À la proclamation des résultats de l’École moyenne de Kilomines, à laquelle « tous 

les anciens de l’École Moyenne résidant à Bunia, Nizi, Kilomines, Mongbwalu, 

Lodjo avaient été invités » 
956

, en présence de SE Mgr Alphonse Mathysen, Vicaire 

apostolique du Lac Albert, de MM. Bruneel, Président des mines de Kilo-Moto, 

Solvyns, Directeur général, et van Canneyt, chef d’agence SHUN, Le Seigneur au 
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brillant et À chacun sa part ont été joués entre la proclamation de différentes classses 

inférieures le soir dans la grande salle de l’école. 

641. À la plaine des sports de l’Exforka Kakenge, le dimanche 8 mai 1955 à 10 h 30, une 

fête avait été organisée pour dire adieu à M. Edmond Munaut, ingénieur en chef de 

l’EXFORKA et entraîneur de l’équipe Union sportive congolaise de l’Exforka 

Kakenge et son épouse qui était monitrice au Foyer social. On trouvait dans la 

tribune MM. Léon Pirlot, Directeur de l’Exforka, Émile Binse, chef de scierie, M. et 

Mme Jean Degryse, agent sanitaire et chef du service M.O.I. La fête était dirigée par 

M. Pinda René, Président du Cercle « La Lumière belge » de Kakenge. Pierre 

Matadi, Edmond Kalubi et Koshama Louis présentèrent des saynètes 
957

. Les acteurs 

furent félicités par M. Edmond Munaut, le fêté. 

642. En la fête de Saint Robert Bellarmin, patron du RP Robert Stabdaert, directeur de 

l’école primaire de Kitenda dans le Bandundu, le 13 mai 1955, « deux pièces 

théâtrales furent exécutées en témoignage de son dévouement inlassable » 
958

. 

643. Sous la direction de M. Zuyderhoff, un feu de camp a été organisé le dimanche 22 

mai 1955 en présence de M. et Mme Paelinck, Gouverneur de la Province du Kasaï 

et de SE Mgr Bernard Mels, Vicaire apostolique de Luluabourg, par les scouts des 

unités Saint Guillaume, Saint Bernard, Père Cambier, Notre Dame, les Pupilles et 

Saint Gabriel au camp de bienvenue installé dans la cour du collège Saint Louis de 

Luluabourg, en honneur de la visite du Roi Baudouin 1
er
. Trois spectacles avaient fait 

sensation : La Danse de la grande dame par la troupe de Saint Bernard, Le Jeu de 

Saint Georges par +le Père Cambier et La Danse de la Rhodésie par l’unité Saint 

Guillaume 
959

. 

644. La troupe d’Albert Mongita a joué en lingala Le Féticheur malgré lui, qui a été très 

apprécié par le public en lever de rideau avant L’Ecole des femmes de Molière, 

qu’interprétèrent avec brio les membres de l’Union Française au home ASSANEF en 

présence du Gouverneur Général et sa famille, du Procureur Général et la sienne, du 

Consul Général de France et d’une foule évaluée à 300 personnes malgré la pluie. 
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Cette soirée était organisée par le Groupement belgo-congolais 
960

. Dans son 

témoignage au premier festival du théâtre zaïrois en 1977, Mongita Likeke confirme 

ceci de mémoire :  

Pendant une visite du théâtre de l’Union Française à Kinshasa, il arriva une fois, après 

leur représentation, la Lifothac se produisit à leur intention. Le sujet de la pièce était Le 

Féticheur malgré lui, une adaptation du Médecin malgré lui. L’auteur zaïrois visait le but 

d’écarter l’obstacle au mariage de Lucinde, fille de Gérente avec Léandre. Mais, les 

moyens d’y atteindre le but étaient autres que ceux utilisés par Jean-Baptiste 

Poquelin » 
961

. 

645. Le 5 juin 1955 entre 9 h 00 à 12 h 00, le temps des manifestations, une pièce de 

Wetshi a été jouée avec quelques saynètes 
962

 à la fête patronale du RP Boniface, 

directeur de l’école primaire de Bena-Dibele. 

646. Venu à Kikombo, une localité du Bandundu, pour conférer le sacrement de 

confirmation aux chrétiens le jour de son anniversaire, le RP Ryx, Supérieur 

Régulier, eut droit à des manifestations de joie dont une séance théâtrale ce 14 juin 

1955 dès 7 h 30. C’était en présence de M. l’abbé Paul Munganga, des Pères, des 

Régents, des moniteurs et des catéchistes. Deux titres étaient à l’affiche. « Kitiki, 

petite pièce qui connut un beau succès était dirigée par MM. Jacques et Urbain 

Kikweta. Puis, les élèves de l’école artisanale présentèrent une autre belle pièce : 

Oui-oui sous la direction de M. Raymond, moniteur » 
963

. 

647. Après plusieurs mois passés sans Sœur Supérieure, Irebu en reçut une finalement. 

C’était la Révérende Sœur Supérieure Marie-Louise. Elle fut fêtée le dimanche 19 

juin d’abord l’avant-midi avec la messe et l’après-midi avec des réjouissances sur le 

terrain de sport. Le RP Sylvère était à ses côtés.  

Un superbe chœur-parlé par les femmes des soldats, dirigé par le moniteur Adrien, 

ouvre la fête. La représentation de ce mystère laisse une grande impression dans le cœur 

de chacun. C’était merveilleux, aussi la foule n’arrêtait pas d’applaudir. Un chasseur 

novice se livra alors à une chasse imaginaire, ce qui fit éclater de rire tous les 

spectateurs 
964

. 

648. Le mardi 28 juin 1955 dans l’avant-midi, à la proclamation des résultats de l’année 
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pour les élèves sortant de l’École Supérieure d’Agriculture de Yasaeke par M. 

Audenaerde, directeur de l’Ecole, en présence de M. Vanders Missen, Commissaire 

de District de Lisala et Mme, de M. Stauven, Administrateur de Territoire assistant de 

Bumba, du RP Bentein, directeur du Groupe scolaire d’Alberta, de plusieurs 

Européens et Congolais, des saynètes furent jouées 
965

 par les élèves. 

649. La séance théâtrale prévue dans le programme de vendredi 1
er
 juillet 1955 à Lisala 

avait été reportée au dimanche 3 juillet 1955 à partir de 18 h. 30. Elle comportait 

trois pièces qui ont été effectivement jouées. Leurs résumés ont été publiés. Sinzili ya 

Yzer fut la première.  

Les anciens de nos écoles se rappellent un air : « Mokolo moko o gbagba ya 

Yser… ». Eh bien, un jour pendant la guerre 14-18, au pont de l’Yser, le roi Albert se 

présenta comme ennemi voulant se frayer un passage vers la Belgique, alors que la 

sentinelle avait reçu consigne de ne laisser passer personne. Il exhiba une somme qu’il 

proposa comme matabiche à la sentinelle. La sentinelle tint ferme dans son refus et ne 

laissa pas passer l’inconnu. Le Roi, satisfait de cette belle conduite, n’eut qu’à se féliciter 

de son sujet, qu’il récompensa à juste titre. Grande leçon d’intégrité que nous propose 

cette comédie…Faisons notre devoir ».  

La deuxième comédie s’intitulait : Lokoso la Denis. 

La maman laissa la casserole de vivres bouillir sur le feu, à la garde de son fils. Il 

succomba à la tentation et essaya de retirer quelque morceau de la casserole. 

Conséquence : il se brûla les doigts et sanglota. Sa maman survint et le gronda d’avoir été 

désobéissant. Leçon : suivons les conseils de nos parents.  

Ces deux comédies étaient considérées comme des levers de rideau par rapport au 

plat de résistance, Le Vantard Molumba, exécutée brillamment par les acteurs de 

métier de Bolongo qui n’étaient autres que des petits séminaristes de Bolongo. Ils 

avaient fait le déplacement au siège épiscopal. On en a retenu que :  

Molumba est un boy de maison. Il est loin d’être un boy exemplaire. Dans ses lettres 

envoyées aux parents restés au village, il se dit grand commis de première classe. Le frère 

aîné du « commis de première classe » – le boy – vient en visite chez son frère cadet, qui 

lui doit d’autre part une somme de mille francs, dette dont le cadet est conscient, mais 

qu’il semble ne pas vouloir payer. À l’arrivée de l’aîné, Molumba reçoit son frère dans la 

maison de son maître, laquelle maison il dit être son bureau de commis de première 

classe. Il y fait semblant de travailler tout en traitant son frère aîné comme un …mosenzi. 

Mais l’européen rentre chez-lui. Il connaît son boy idiot, le traite tout de même comme 

boy ; le frère aîné ne remarque pas cette divergence. Un jour, l’européen absent, les deux 

frères passent une partie de la journée à boire et tripoter dans la maison du maître. À son 

                                                
965

  MANDEFO (Sébastien), « Nouvelles de Yaeseke. À l’ESA de Yaeseke », LCDC, n°29, 7 août 1955, p. 7. 



443 

 

retour inattendu, les deux frères prennent panique. Et puis, devant l’européen, on tranche 

l’affaire de la dette. Par la suite, voyant qu’il ne gagnait rien dans sa position déguisée, 

Molumba résolut de reprendre en mains son métier de boy.  

Leçon. Il n’y a pas de sot métier. Respectons le travail, tout travail. Belle séance 

théâtrale où les acteurs ont joué dans un parfait naturel » 
966

. 

650. Le 7 juillet 1955, pour le départ en congé de six mois en Belgique de M. Tonet, 

Administrateur du Territoire assistant et cumulativement secrétaire, au Cercle Émile 

Vallaeys de Mweka, les acteurs que furent du côté homme : Musungaie Joseph, 

Tambwe Laurent, Ndaie Joseph, Mbangile Léon, Nsokombe Jean, Mbope Valentin et 

Bantapi Florent, d’une part et, d’autre part, du côté femme : MMmes Mianda 

Kayipu, Biatshinyi, Bitshilualua, Kankolongo, Bawoto, Lusanga Pauline, Bilonda, 

Kapinga, Muisangi et Bakumba oçnt joué en français Le Chef à dix femmes. « Cette 

pièce exécutée en français emporta un gros succès parmi l’assistance »
967

. 

Cependant, sur le plan culturel, cette pièce est quelque peu provocatrice dans un 

royaume où le roi a officiellement une centaine d’épouses. 

651. Le 15 juillet 1955 à 8 h 00 du soir, les élèves du groupe scolaire d’Alberta-Ebonda, 

ont fêté leur RP Directeur, Henri Bentein, avec la pièce Escroquerie contre les 

buveurs de Jean Edjobola. La séance a eu lieu devant le bâtiment de l’École 

Moyenne.  

Yembeleyembele reçoit 7.000 frs pour la dot de sa fille. Mais, buveur invétéré, 

Yembeleyembele s’enivre. Kwankalakwankala en profite pour lui ravir les 7.000 frs qu’il 

lui avait donnés. Le féticheur fait boire du mbondo à tous les invités… Cette pièce a tenu 

les spectateurs en haleine pendant plusieurs heures et ce fut une réussite complète 
968

. 

652. Pour le 16 juillet 1955, il était annoncé que  « La Fédération Kasaïenne organise une 

soirée théâtrale avec le concours de la section théâtrale de l’Association Mutuelle de 

Lusambo et du monologue Aumba Nicolas, le samedi 16 juillet 1955, à 8 h 00 dans 

la salle de fête du stade Reine Astrid. Le droit d’entrée est fixé à 20 frs pour les 

européens et à 10 frs pour les indigènes. Les tickets sont en vente au stade Reine 

Astrid, tous les jours, devant la librairie » 
969

. 

653. Une fête scolaire à laquelle assistèrent, outre le RP Directeur, le RP Barnabé de 
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Panda, M. l’abbé Sterks, directeur de l’enseignement de l’U.M.H.K. ainsi que toutes 

les autorités de l’Union Minière du Haut-Katanga de Kolwezi, avait été organisée 

sous la direction de M. de Wilde à l’intention des sortants. Les élèves des classes 

préparatoires jouèrent des saynètes dans la cour de l’école de Ruwe, le 17 juillet 

1955 
970

. 

654. Le samedi 23 juillet 1955, pour saluer dignement l’Administrateur Délégué de la 

C.I.C.O., M. et Mme Nisot en visite à Lukala, les membres congolais du comité du 

Cercle récréatif de Lukala, MM. Makunga André, Do Rego, Samson Adjevi, Alapint 

Severin, Woollans Vincent et Katamba Albert avaient invité la section théâtrale du 

Cercle Tordeur et la fanfare de Thysville à se produire à Lukala. Sous la direction de 

M. l’abbé Émile Dinganga, animateur des activités de la jeunesse à Thysville, et de 

M. Jules Tshiama, Président, la délégation atteint Lukala à 18 h 00. Après le souper, 

devant un public d’une soixantaine d’Européens et sept cent Congolais, dont M. et 

Mme Nisot, Waleffe, sous-directeur, Devreux, chef de service, Eck, secrétaire 

général, Renaux, chef comptable, Dujardin, chef d’atelier, Manteau, chef mécanicien, 

Plaiser, chef électricien, et Daniel Nkeko, chef du secteur de Kimpese, la pièce de 

théâtre Le Sac du crime fut parfaitement réussie 
971

. 

655. À travers les activités théâtrales, nous apprenons que Banningville avait été détaché 

d’un District pour être incluse dans un autre. En effet, c’est pour la première fois 

depuis qu’elle est rattachée au District de Kwilu, que Banningville a reçu la visite de 

M. Fimy, Commissaire dudit District le 26 juillet 1955. À cette occasion, le groupe 

dramatique du Cercle Roger le Bussy a organisé une soirée théâtrale en son honneur 

pour agrémenter son séjour et lui montrer les exploits de ses administrés de 

Banningville. « L’équipe présenta alors La Vie d’un magasinier et La Bataille d’un 

Sénégalais avec son épouse, pièces qui furent parfaitement exécutées » 
972

. Le 

Commissaire de District était assisté de MM. Bourgaux, chef du Territoire, de 

Mommaert, l’Administrateur adjoint, du RP van der Feyden, supérieur de la mission, 

de M. l’abbé Ambroise Malanda, récemment ordonné prêtre, et de beaucoup des 

résidants de la ville. 

656. À l’occasion du mariage de M. Antoine Zulu, chef de troupe, l’unité Saint Pierre de 
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Boma joua le 30 juillet 1955 à 20 h 15, au cours du feu de camp allumé en son 

honneur, Monimambu le drôle en présence du RP aumônier, du chef d’unité, des 

Révérends Frères Directeur, Maxence, Cyprien, Constantin, des dirigeants des 

groupements d’Action catholique de la Colonie scolaire de Boma et du Frère Bavon, 

l’ami intime des scouts. « La scène de Monimambu le drôle provoqua bien des rires 

parmi les spectateurs » 
973

. 

657. À la même date mais un peu plus tôt, à 19 h. 00, au programme de la fête en faveur 

de la nouvelle église en construction au centre de la Cité de Matadi, figuraient les 

sketches de Gérard Magombo et Bertholet Bernard 
974

. 

658. Dans le salon du Président du Congrès chrétien de Kasongo-Lunda, M. Ndembika 

Camille, les anciens élèves des Pères Jésuites ont tenu leur réunion avec la 

participation de M. et Mme le comptable du Territoire, de deux frères jésuites et du 

RP Hilaire le samedi 13 août 1955. « Une pièce de théâtre retraça les innombrables 

difficultés des missionnaires qui œuvrent pour nous au Congo » 
975

. 

659. Pour agrémenter la fête organisée à l’occasion de l’obtention de la carte du mérite 

civique par l’enseignant Joseph Ngwazo, ancien élève de Bolongo, le dimanche 14 

août, « le RP François et ses acteurs jouèrent Molumba » 
976

. 

660. En excursion dans leur Kikwit natal pour la deuxième fois consécutive, les membres 

de la Fédération kwangolaise de Léopoldville ont eu droit, le soir du deuxième jour, 

soit le dimanche 14 août 1955, à une représentation théâtrale intitulée Docteur Oscar 

par le Cercle des Congolais de Kikwit. « Il s’agissait d’un jeune homme forcé par 

son père de suivre les cours de médecine à l’université mais dont la vocation était en 

réalité la peinture. Le thème était beau, la réalisation très soignée et le succès fut 

considérable » 
977

. La Voix du Congolais 
978

 se limite au titre et au fait qu’on joue en 

l’honneur des visiteurs. 

661. Dimanche 14 (ou plutôt lundi 15 ?, l’auteur doit s’être trompé, car il nous donne une 
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date qui ne correspond pas au jour de la semaine en cette année : le dimanche 15 

août). En tout état de cause, l’un de ces deux jours à 15 h 30, à Opala sur la plaine 

des sports, la carte du mérite civique a été remise à quatre personnes : Georges 

Owendiongo et Samuel Lokangu, infirmiers diplômés, MMmes (apparemment au 

nom de leurs maris) N’tima Alfred, Commis territorial, et Balimaka Alexis de l’AMI. 

C’était en présence de SE Mgr Louis-Antoine Janssen, préfet apostolique d’Isangi, 

de M. Donckers, Administrateur de Territoire, MM. et MMmes Gobert ATA ppl et 

Lemahieu, Agent territorial, M. Delaire, d’autres agents de la Compagnie du Lomami 

et du Lualaba ainsi que plusieurs missionnaires et religieuses venus d’Isangi et 

d’Elisabetha. « Les élèves de la mission exécutèrent quelques saynètes qui eurent 

beaucoup de succès »
 979

. 

662. Le lundi 15 août 1955, le RP Louis van den Bergh, Supérieur de la mission de 

Kangu, totalisait vingt-cinq ans de prêtrise et son confrère, le RF Yvon Verpoot qui 

partageait la vie communautaire avec lui, en avait accompli cinquante depuis qu’il 

avait prononcé ses premiers vœux. La mission de Kangu les fêtait. Après la messe, la 

foule s’est rendue à la place du marché où les écolières et les écoliers de Kangu ont 

rivalisé dans la présentation des saynètes 
980

, entre autres divertissements. 

663. À Kasansa, dans le Kasaï, un autre scheutiste, certainement de la même promotion, le 

RP Joseph van Belle, Supérieur de la mission de Kasansa et directeur de l’E.A.P., 

arrivé au Congo en 1931 et à Kasansa depuis 1950, fêtait aussi son jubilé sacerdotal. 

À 10 h 30 sur la cour de l’école, avec le soutien de son provincial, le TRP Georges 

van Hooff, de M. et Mme Leuridan, Administrateur du Territoire de Dibaya, du grand 

chef Kabengele Lutonga et ses notables, le jubilaire assista à des saynètes exécutées 

en son honneur 
981

. 

664. Le comité des fêtes des clercs de la Banque du Congo Belge a organisé le samedi 27 

août, au Cercle Général Baron Empain de Kindu, une manifestation à l’occasion du 

départ en congé de M. Quinteyn Frans, son gérant de l’agence de Kindu, en présence 

de M. et Mme Quinteyn, de MM. Stalpaert, son remplaçant, Grootaert, agent B.C.B., 

de Bray Jacques, chef du Territoire, Bodart ATA principal, Wilputte André, médecin 
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C.F.L., Theunissen Henri, RAT du CEC, du RP Léon de la mission de Kindu, de M. 

Galy Étienne, directeur à la Transkat, des demoiselles du Foyer social, de douze 

membres du Cercle et du personnel congolais de la succursale B.C.B. « Huit acteurs 

exécutèrent ensuite une pièce de théâtre qui recueillit le plus franc succès et qui fit 

rire tous les spectateurs aux éclats » 
982

. 

665. En poste à Bena-Dibele depuis deux ans seulement, M. Coorens, Administrateur de 

Territoire adjoint, est muté. Pour fêter son départ avec Mme, le Cercle de Bena-

Dibele nouvellement né l’a reçu le 28 août 1955 à 16 h 10. « Tous les européens du 

poste étaient invités : les pères de la mission, MM. Francou, agent de transport 

OTRACO, Evrand et Mme, Ingels et Cavalho, commerçants ». Au Foyer social, « les 

membres du comité avaient organisé une pièce de théâtre et avaient recueilli plus de 

1.100 francs pour l’achat des cadeaux parmi lesquels, une peau de léopard […]. MM. 

Kaniki Robert, Yemba Raphaël et Tumba Jean-Jacques exécutèrent ensuite de belles 

pièces qui recueillirent le plus franc succès » 
983

. 

666. Sous le regard de M. Muller, Gouverneur faisant fonction, de SE Mgr Hilaire Marie 

Veirmeren, Vicaire apostolique de Coquilhatville, du RP François, aumônier de 

l’ADAPES, les Anciens des Pères de Scheut à Coquilhatville ont, en la fête annuelle 

de leur association le 4 septembre 1955, joué  

une pièce composée par M. Mobe et qui a pour sujet une scène de tribunal indigène. Aux 

entractes, les scouts du C.F. Edmond-Stanislas, présentèrent des saynètes au grand 

amusement de l’assistance […] Nos sincères félicitations à M. Mobe et ses acteurs ; une 

mention spéciale à MM. Monote et Mokonongo qui jouèrent les rôles du juge-président et 

du notable accusateur 
984

  

667. En présence de M. et Mme Plateux, Administrateur du Territoire et membre 

d’honneur du Cercle la Concorde de Bakwanga, de MM. Dehez, chef du service 

M.O.I., Thiry, chef du bureau mécanographique, Weverbergh, représentant de la 

Société commerciale et minière du Kasaï à Bakwanga, de vieux travailleurs de la 

Forminière et des tiers, les membres du Cercle se sont livrés à « un jeu théâtral 

représentant l’histoire du peuple congolais depuis la barbarie à l’évolution actuelle en 

si peu de temps » 
985

 dans le local du foyer des travailleurs à Bakwanga, à 10 h 30, 
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pour fêter le départ en congé de M. Arend, Directeur Général en Afrique de la 

Forminière. Bien que sous la même plume, La Voix du Congolais évite l’exagération 

dans le titre : « L’histoire du peuple congolais. De la barbarie à l’évolution 

actuelle » 
986

. Dans le numéro de janvier 1956, la pièce se transforme en jeu théâtral 

et une appréciation est ajoutée : « La pièce fut longuement applaudie par 

l’assemblée » 
987

. 

668. À la Forminière de Tshikapa, le dimanche 18 septembre à 10 heures 30, trois cent 

soixante cinq distinctions honorifiques ont été décernées aux travailleurs méritants 

devant le stade Guinar. MM. R. Jacmay, directeur du secteur Forminière, F. Geens, 

ATA principal remplaçant l’AT van Lemputten, W. Pluman, P. de Blauw, directeur de 

la SACOMINKA au Kasaï, Melon, Commissaire de police, Hulin, chef du bureau 

financier central de la MOI à Tshikapa et d’autres personnalités européennes et 

religieuses y assistèrent. « Quelques pièces théâtrales offertes par les évoluants de 

Ngombe MOI dirigés par M. Kambeya André, commis de cette localité, clôturent les 

festivités vers 6 h. 30 » 
988

. 

669. Venu à Kabue pour les festivités de son vingt-cinquième année d’existence, SE Mgr 

Alfred Bruneira, nouveau délégué apostolique au Congo belge et au Ruanda-Urundi, 

a mis à profit cette occasion pour visiter les missions du Kasaï. Arrivé à Kamponde 

le 23 septembre 1955 en compagnie de l’ordinaire du lieu, SE Mgr Bernard Mels, ils 

furent accueillis par les trois abbés indigènes qui dirigeaient la mission : le curé 

Étienne Kabamba, le routier Marcel Mwepu et le directeur des écoles Augustin 

Mupoyi. Le 23 septembre à 9 h., avec Mgr Mels et l’abbé curé, ils furent reçus au 

collège Saint Jean Berchmans par le RP Directeur Louis van Ryckeghem et ses huit 

professeurs. Au cours de la séance organisée en son honneur dans le réfectoire 

transformé en salle de fête pour la circonstance, « un poète et un rhétoricien 

interprétèrent La Leçon de philosophie, tirée du Bourgeois gentilhomme de 

Molière » 
989

. 

670. À Kasansa, à l’occasion de la fête de Saint Michel Archange, patron du RP Supérieur 

                                                
986

  TSHIMANGA (Nestor), « Cercle La Concorde », LVDC, n°115, octobre 1955, p. 855-856. 
987

  TSHIMANGA (Nestor), « Au Cercle La Concorde », LVDC, n°118, janvier 1956, p.69-70. 
988

  KUMOYO (Rogatien J.), « 365 distinctions honorifiques à la Formière Tshikapa », LCDC, n°37, 2 octobre 1955, p. 5. 
989

  LES ELEVES DE LA TROISIEME LATINE, « Kamponde. Monseigneur Bruneira est passé parmi nous », LCDC, n°38, 9 

octobre 1955, p. 4. 



449 

 

et directeur, que l’Église Catholique commémore le 29 septembre, « les élèves se 

rendirent chez le Père Supérieur et devant la maison, présentèrent quelques saynètes 

qui eurent un grand succès » 
990

. 

671. Le vendredi 30 septembre, SE Mgr Alfred Bruniera, accompagné de SE Mgr Georges 

Kettel et du RP Provincial Georges van Hooff est arrivé à la mission de Luputa où il 

a été reçu par le RP Joseph Coghe, Supérieur de la mission, M. Toumpsin, 

Administrateur de Territoire adjoint et chef de poste, M. l’Abbé Kambayi, MM. 

Luputa, chef de secteur, Kabemba Louis, chef du CEC, et les capitas de Kasongo-

Kakese, Kasehayi, Kamukungu, Mbuyi et Tshikolo. Un chœur chanté fut exécuté en 

son honneur 
991

. 

672. Les Sœurs de la Charité ont fêté les 60 ans de leur présence au Kasaï, le 2 octobre 

1955 à 16 h 30, lors de la visite de SE Mgr Alfred Bruneira, délégué apostolique, en 

présence du Gouverneur de la Province du Kasaï et bien entendu de SE Mgr Bernard 

Mels, Vicaire apostolique de Luluabourg ; en plein air, « deux représentations 

scéniques furent exécutées par leurs élèves : l’une par les élèves de l’Institut Janua 

Cœli de Luluabourg et l’autre par les élèves de l’École Normale de Mikalayi. 

Exécutées avec finesse, les deux scènes ont été fort appréciées » 
992

. En substance, 

les premières interprétèrent le Danube bleu et les secondes exécutèrent un théâtre 

d’une fine expression scénique. 

673. Le 6 octobre 1955, la ville de ? Domiongo reçut la visite de SE Mgr Alfred Bruneira, 

délégué apostolique au Congo belge et au Ruanda-Urundi. Dans ce contexte, les 

normaliens jouèrent une pièce de théâtre. Au sujet de la circonstance, on écrit qu’il 

s’agit d’une « visite inespérée », car, « depuis sa fondation, Domiongo n’a jamais 

connu une visite d’un haut personnage » 
993

. La nouvelle fut jugée tellement 

importante qu’elle ne tarda pas à atteindre au cours du même mois Léopoldville pour 

être publiée dans La Croix du Congo. Il n’est pas exclu qu’elle ait fait le voyage dans 

la valise de son Excellence. C’est aussi la seule trace d’une activité théâtrale que 

nous ayons recueillie pour cette localité du pays. 
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674. À l’occasion du retour de congé de M. Aloïs Ngandi, commis de prison et président 

des sports, le Cercle des évolués avait organisé une séance théâtrale le 9 octobre 

1955 à Opala, pendant laquelle « MM. Alexis Balimaka et Gabriel Aluba 

présentèrent une pièce de théâtre qui connut un gros succès » 
994

. 

675. Ce fut devant un public selectionné, lors de la visite du RP Brys, ancien directeur du 

Petit Séminaire de Bolongo, en marge de l’ordination diaconale de M. l’abbé Étienne 

Egbende le 9 octobre 1955 dans l’après-midi, que les séminaristes de Bolongo 

créèrent Soko Nzambe akobyanga mpe… Mbombo du RP François Bontinck. Cette 

pièce sera rejouée à l’intention des prêtres en synode, toujours à Bolongo par la 

même troupe des séminaristes, le 8 avril 1956. Un acteur se fera remarquer alors : 

Ignace Matondo, futur animateur et fondateur des « Bilenge ya Mwinda » (trad), 

mais aussi futur évêque de Basankusu et Molegbe, qui vient de tirer sa révérence. 

676. Passée la gratuité de la fête de l’Indépendance du 3 juillet, le succès et l’affluence 

aidant, les séminaristes de Bolongo se mirent à la conquête des espèces sonnantes 

mais qui trébuchent aussi en organisant une sorte de tournée. Entre ces deux séances, 

ils étaient à la mission de Lisala le 23 octobre 1955, à Umagi le 27 du même mois et 

le 6 novembre à Boyange avec à l’affiche Soko Nzambe akobyanga mpe… Mbombo. 

La pièce était en lingala. À Lisala, le droit d’entrée était fixé à un franc. Ce dernier 

suscita de vives discussions et protestations de la part de la population, habituée 

qu’elle était à la gratuité, surtout de la part des prêtres et de l’Église Catholique. Un 

article en lingala 
995

 donne les positions de deux camps. Pour la population, il 

s’agissait d’abord d’un jeu et, en plus, c’étaient les affaires religieuses, les affaires de 

Dieu. En conséquence, il devait être gratuit. Du côté des organisateurs qui ont écrit, 

les justifications ne manquent pas : qui achète les costumes et les décors ? À 

Léopoldville, on paie 5 à 10 frs au lieu d’un seul à Lisala.  

Un article d’Abena qui rapporte cet événement pour le grand public dans La Croix du 

Congo est intéressant à double titre. D’une part, outre les précieuses informations 

bibliographiques qu’il nous apporte au sujet du titre, de l’auteur et de la troupe, il 

situe explicitement la création de cette pièce à Bolongo au cours du même mois, le 9 

octobre 1955, « en présence de plusieurs centaines de villageois et d’une 
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cinquantaine d’européens et congolais venus de Lisala ». D’autre part, et c’est un 

point saillant, le payement de son assistance à un spectacle. Non seulement il décrit 

la situation, mais aussi en donne son appréciation :  

On a proposé aux spectateurs d’apporter la somme d’« un seul franc » pour aider à 

couvrir les dépenses. Nous avons appris que cette proposition a déplu à certaines gens… 

Nous nous demandons jusqu’à quand les gens tendront-ils à vivre à l’œil, à recevoir 

gratuitement, pour ne jamais donner quelque chose ? Que ces gens respectent les 

coutumes indigènes et les règles de convenance à l’égard des visiteurs qui viennent nous 

récréer ! Serait-il venu dans l’imagination de nos ancêtres de renvoyer les mains vides, 

ceux qui étaient venus pour jouer le « Pongo » ou ceux qui étaient venus pour l’exhibition 

d’une danse ? Non, n’est-ce pas ?... Que les évolués donnent l’exemple, afin que cette 

tendance à toujours recevoir gratuitement, pour ne jamais donner, s’efface de notre 

société, en pleine évolution. S’il est juste et louable de notre part que dans les 

« matanga » par exemple, nous rendons presque autant que nous recevons, pourquoi ne 

ferions-nous pas autant pour nos Missionnaires, nos Abbés, nos Frères et nos Sœurs ? 

Allons, un effort est nécessaire pour le redressement de cette mentalité peu élogieuse pour 

notre élévation sociale 
996

. 

À propos de la pièce, Kanza François écrit : « Le soir, nos fameux acteurs 

représentèrent Mbombo, drame en trois actes, suite d’une pièce de l’année passée. Le 

contenu de la pièce et le jeu des acteurs, grimés de main de maître par le Frère Oscar 

Soenen dépassent toute louange » 
997

. En voici le résumé et l’intention des 

organisateurs :  

Mbombo s’acharne à marier sa nièce Anne, sœur de Denis, à un chrétien riche mais 

dévoyé. Mais il a affaire à des chrétiens d’une pièce : sa sœur, Arsène prétendant d’Anne 

et Anne même. Finalement Mbombo, « le dur à cuire » doit s’avouer vaincu lorsqu’il se 

voit trompé honteusement par le féticheur et son candidat. Le triomphe du camp chrétien 

est complet. Mbombo accepte le baptême 
998

. 

Et l’article se conclut : « en tout cas, on n’a pas joué en vain : l’apostolat exercé par 

notre jeu ne manquera pas de contribuer à l’élévation de nos populations ».  

Toutefois à Lisala, malgré le caractère payant, « l’affluence fut tellement grande 

qu’on eut de peine à endiguer cette foule avide de revoir le légendaire Mbombo. 

François Kanza qui incarnait Mbombo s’était surpassé ». Les autres élèves étant 

partis à la pêche, les acteurs restés à Bolongo jouèrent encore cette pièce pour les 
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prêtres en synode le 8 avril 1956 
999

. 

Cette pièce qui a fait la notoriété du théâtre du petit séminaire de Bolongo n’était 

qu’une suite d’une première : Soko Nzambe akolobyanga créée en 1954 
1000

. A 

l’origine de celle-ci, il y avait la pièce Quand Dieu appelle…, avec laquelle le Père 

François Bontinck était sorti des sentiers battus de la Bible. Cette pièce inaugurait 

une nouvelle orientation. L’auteur, portant son attention sur les coutumes de ses 

ouailles bangala du Congo Belge, y a créé un type original, symbole du païen à 

convertir au christianisme.  

Huit acteurs y sont appelés à interpréter les 45 scènes organisées en trois actes. Le 

texte original de Quand Dieu appelle … avait été rédigé en français en 1954 
1001

, puis 

traduit en lingala par l’abbé Louis Mbonga sous le titre Soko Nzambe okolobianga…. 

À la suite de son interprétation à travers la région, le public fut séduit unanimement 

par la prestation de l’acteur principal. De ce fait, la pièce reçut le titre de Mbombo. 

Pour la distinguer de sa suite qui n’avait pas tardé à venir, on y ajouta le chiffre 

romain I ; le titre définitif devint alors Mbombo I. 

La pièce traite de la vocation sacerdotale en pays de mission. Mbombo est un vieux 

notable païen et polygame. Il est de ce fait un défenseur acharné des traditions 

ancestrales. Il veille comme il se doit à la pérennité des us et coutumes de la tribu. Sa 

sœur Monique est une veuve chrétienne dont le fils aîné, Denis, vient de terminer ses 

études au Petit Séminaire et s’apprête à partir au Grand Séminaire où il est admis. 

Devenir prêtre, n’est-ce pas défier le patrimoine ancestral ? N’est-ce pas aussi braver 

la tradition et les coutumes et, par conséquent, affronter l’oncle maternel sur son 

chemin ? En effet, Mbombo s’y oppose de toutes ses forces. Il use d’astuces, 

d’intrigues, de menaces, mais aussi de supplications. Il ne réussit pourtant pas. 

L’aspirant au sacerdoce triomphe et l’emporte sur son oncle maternel. Le chemin du 

Grand Séminaire est désormais ouvert, la voie de la prêtrise balisée. Est-ce qu’il ne 

vaudrait pas mieux placer ceci dans une section spécifique consacrée aux pièces ? Ici 

il n’y a pas un événement particulier 

677. Au troisième jour de la première visite à la mission d’Ango, le lundi 10 octobre 
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1955, de SE Mgr André Creemers, Vicaire apostolique de Bondo qui a été reçu par le 

RP Polydore, Supérieur de la mission, MM. R. Masreel, A.T.A., l’abbé R. Lungani, 

Solbreux, médecin colonie, le chef Yangara et d’autres personnalités civiles et 

religieuses, se sont rendus avec lui à l’école des filles où celles « de l’école primaire 

et de l’école d’apprentissage pédagogique présentèrent des saynètes qui furent 

applaudies à tout rompre par les spectateurs » 
1002

. 

678. « On présenta en plein air, plusieurs pièces où l’on soulignait spécialement la justice 

et la sincérité » 
1003

 sur la cour Don Bosco à Inongo, le dimanche 16 octobre 1955 à 

l’occasion de la fête patronale du RP Gérard Deruytère, directeur de l’École des 

moniteurs et directeur intérimaire de l’École Moyenne. 

679. Lodja a fêté les 25 ans de prêtrise du RP passionniste Stanislas dans la joie et 

l’allégresse sur la cour de l’école auxiliaire dont il était le directeur. « Une comédie 

intitulée Les Aventures d’un buveur et le mariage spécial fut interprétée par les 

élèves de l’école auxiliaire et remporta un gros succès » 
1004

 après qu’un élève de 

deuxième eut retracé la vie du Père. 

680. Le jeudi 20 octobre 1955 dans l’après-midi, des saynètes furent jouées en l’honneur 

de SE Mgr Alfred Bruneira, Délégué Apostolique en visite à Moanda. Il était 

accompagné de SE Mgr André Jacques, Vicaire apostolique de Boma, et de quelques 

personnalités. « Tout fut réussi au parfait » 
1005

. 

681. Une troupe européenne cen tournée, composée de Mme Monique Heckemann et de 

MM. Pierre Soffle et Jacques Zimmerman, était passée par Watsa le vendredi 21 

octobre 1955 avec un théâtre des marionnettes et y avait donné une séance jugée 

d’extrêmement amusante :  

Les poupées retracèrent l’histoire d’un groupe d’Européens qui venaient pour la 

première fois au Congo. Les aventures étaient sans nombre et toutes au plus cocasses ; 

c’était une terrible tornade en mer, une chasse au papillon qui se termine par la capture 

d’un lion, les rencontres savoureuses avec M. Bilulu et Pilipili, enfin l’entrevue avec M. 

l’Administrateur de Territoire assistant qui met à la disposition de tous un camion S.T.A. 
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Enfin de compte, le petit groupe eurafricain est tellement heureux que tous rentrent 

en Belgique pour se préparer à de nouvelles aventures 
1006

. 

682. Pour se réjouir du départ en Belgique de Mademoiselle Germaine Basque, assistante 

du Foyer social de Buta, le 22 octobre 1955 à partir de 16 h 30, une troupe 

occasionnelle constituée des monitrices par mademoiselle Simone joua deux pièces. 

D’abord, Un ménage malheureux en deux actes dont le premier représente 

effectivement un ménage malheureux avec ses désordres incroyables, sa malpropreté 

etc… ; et dans le second, le même foyer est parfaitement heureux dans une 

maisonnette bien propre et gaie grâce aux leçons données au foyer social. 

La deuxième pièce est un conte indigène dans lequel un groupe des filles, se rendant 

à la pêche, est suivi par un mystérieux garçon, sale et galeux… malgré leur 

opposition. Et voilà qu’il les délivre des diables qui voulaient les dévorer. Avaient 

assisté à cette représentation théâtrale : le Commissaire de District, MM. Dereine, 

Administrateur du Territoire, de Ketelaere et Duhoux, Administrateurs de Territoire 

assistants, le commandant du camp, Léopold Monzikatebe, chef du CEC, Gatanga, 

chef de la chefferie Nguru, et un grand nombre d’évoluants. 

683. En présence du médecin directeur Browne et son épouse, de Quenon de 

Léopoldville, de M. et Mme Spencer, médecin traitant à l’hôpital de Yasuku et de M. 

et Mme Elice, professeur à l’école primaire, « les élèves de l’école primaire 

retracèrent l’arrivée de Harry White au beach de Yasuku en 1895 » 
1007

. C’était pour 

fêter le 60
e
 anniversaire de la mission BMS de Yasuku.  

684. Le soir du dimanche 30 octobre 1955 en la fête du Christ, Roi de l’Univers, un 

splendide feu de camp fut organisé par les croisés et les aspirants à Konzo dans la 

province du Bas-Congo. « Tous les élèves présentèrent tour à tour des chants, des 

jeux et des saynètes » 
1008

. 

685. Judas était le titre de la représentation théâtrale offerte, au home ASSANEF, par les 

membres de l’Association des Anciens élèves des Frères des Écoles Chrétiennes, 

section Boma, à SE Mgr Bigirumwami, Vicaire apostolique de Nyondo dans 

l’Urundi de même qu’à M. van den Heyden, président des Anciens élèves des Frères 
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des Écoles Chrétiennes de Belgique et professeur à l’Université de Gand, devant une 

assistance de plus de mille cinq cents personnes européennes et congolaises 

rassemblées ainsi que plusieurs missionnaires ayant assisté à la Semaine 

Internationale de Formation Religieuse 
1009

. 

686. Sous la conduite de leur Président général, les membres de la Fédération 

Kwangolaise de Léopoldville, s’étaient rendus en excursion par avion à Kikwit. « Le 

dimanche soir, une représentation théâtrale, intitulée Le Docteur Oscar fut présentée 

par le Comité du Cercle congolais, en honneur des visiteurs » 
1010

. 

687. À l’inauguration du Cercle des Africains à Lwiro, qui comprenait une salle de 

conférence et de cinéma, un bar, une bibliothèque et un magasin, toute la population 

du lieu a participé, ainsi que les autorités civiles et religieuses ; une pantomime et 

représentation théâtrale fort réussie étaient au programme des festivités 
1011

  

688. Le 3 novembre 1955, devant une foule de Congolais, de Pères et de Frères de la 

mission de Laba, trois belles pièces furent jouées par les écoliers et les écolières de la 

place, la veille de la fête patronale du RP Charles Pison, Supérieur de la mission 
1012

. 

689. En tournée dans les missions du Bas-Congo, SE Mgr Alfred Bruneira en provenance 

de Thysville, est arrivé à Tumba le vendredi 4 novembre en compagnie de SE Mgr 

Alphonse Marie van den Bosch, Vicaire apostolique de Matadi. Dans la salle de fête 

avec le très cher Frère Véron Ignace, visiteur, ils assistèrent à des saynètes préparées 

à son intention. 

690. Quelques saynètes de bon goût ont été jouées avec brio dans la salle de fête de 

Stanleyville le 11 novembre 1955 à partir de 19 h 00 à l’occasion de la fête annuelle 

de Saint Martin, patron du RP de Leest et de sa décoration de la médaille de l’ordre 

du Roi Baudouin 1
er
. Les RRPP Gerritsen, Supérieur provincial, Rykens, Supérieur 

de Bengamisa EAAI, Diemeer, aumônier des hôpitaux, Groothins, Supérieur de la 

mission Saint Gabriel, Van Leenwen, curé des Européens, D’Hamme, inspecteur, et 

M. Gerlache, colon à Stan, y assistèrent. Le correspondant ne fut pas insensible au 

jeu des acteurs : « M. Molisho Joseph donna toute la mesure sur la scène et les 
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spectateurs répondirent par des éclats de rire sans fin à la mimique extrêmement 

vivante de ce véritable acteur » 
1013

. 

691. La +première ? sortie officielle de la Ligue Folklorique du Congo (LIFOCO) d’Albert 

Mongita eut lieu au camp Léopold le 12 novembre 1955 
1014

 en présence du 

Gouverneur Général, M. Pétillon, de M. le Procureur Général Dumont, du Général 

Janssens, commandant en chef de la Force Publique, et des plus hautes autorités du 

Congo belge. La troupe joua gratuitement trois œuvres de son fondateur : La 

Couturière, Un dispensaire au village et Mangenge. L’objectif de la troupe est 

précisé : 

Il vient de se constituer à Léopoldville, à l’initiative de M. Albert Mongita, une troupe 

théâtrale qui a pour but d’offrir à la masse indigène, une distraction de tendance 

éducative. M. J. van den Bossche, président de l’association « LIFOCO » prononça un 

discours inaugural dans lequel il souligna l’importance de l’initiative de M. Mongita au 

point de vue éducatif et social 
1015

.  

Ce but est rappelé à l’occasion du départ de M. Mongita en Belgique pour étudier 

l’art théâtral moderne : « La Lifoco poursuit un but extrêmement noble : elle veut 

contribuer à l’éducation du peuple en lui procurant de saines et joyeuses distractions 

à caractère instructif » 
1016

. C’est pourquoi le gouvernement lui alloua un subside de 

100.000 frs. On y est revenu une fois de plus lors de l’échec des spectacles 

populaires auxquels la LIFOCO était étroitement associée :  

Créée le 17 août 1955 par M. Albert Mongita avec le concours de quelques européens : 

van den Bossche, Clits et Alhadeff, la LIFOCO a pour but primordial la conservation du 

folklore par le théâtre et la réalisation d’une troupe apportant des distractions aux 

populations et travailleurs chez-eux, dans leurs quartiers ou leurs chantiers.  

Pour la petite histoire, au cours d’un de ses déplacements dans le Bas-Congo, la 

troupe fit un accident à Kisantu. Elle perdit une de ses meilleures actrices, décédée 

de suite de ses blessures 
1017

. 

C’est à tort que M. Jean Collard, dans un article devenu célèbre au royaume des 

aveugles, subordonne la création de la LIFOCO à l’existence des « Spectacles 
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populaires ». En effet, il écrit en 1958 :  

Voici un peu plus d’un an, un groupe d’Européens et de Congolais mirent sur pied une 

initiative du plus haut intérêt : il s’agissait d’organiser des spectacles à l’intention non 

seulement des Congolais de Léopoldville, mais aussi de ceux de l’intérieur. Ces 

spectacles comporteraient une part folklorique, et à cet effet des groupes connus de 

danseurs traditionnels furent mis à contribution. Mais ces séances devaient être surtout 

théâtrales. Sous ce rapport, les organisateurs, MM. Jean Vanden Bossche et Clits, 

songèrent immédiatement à faire appel à Albert Mongita, le dynamique speaker de Radio 

Congo Belge qui, à ses fonctions officielles, ajoute une activité picturale appréciable et 

des talents d’acteur étonnants. 

La LIFOCO (la Ligue Folklorique congolaise) était fondée. Elle donna des 

représentations à Léopoldville, dans le Bas-Congo et même ailleurs. Et les pièces 

d’Albert Mongita recueillirent le succès qu’elles méritent 
1018

. 

Le jeudi 24 mars 1977, lors de la quatrième journée de la table ronde du premier 

festival du théâtre zaïrois organisé par l’Institut National des Arts en 1977, dans son 

intervention, Mongita Likeke, en tant que pionnier du théâtre congolais, présenta sa 

troupe sous la dénomination de LIFOTHAC, c’est-à-dire Ligue du Folklore et du 

théâtre Congolais. L’acharnement avec lequel il s’y accroche est perceptible à travers 

ses propos :  

Fondation de la LIFOTHAC. Agent de l’Etat à la Direction Générale des Postes et des 

Télécommunications, par amour pour le théâtre, emboita le pas à son fondateur et fonda 

la première troupe théâtrale de Kinshasa, dénommée « LIFOTHAC » (Ligue du Folklore et 

du Théâtre Congolais). Les membres du comité de +la LIFOTHAC furent M. Aladeff 

Maurice, conseiller, M. van den Bossche, président européen, Directeur de Musée de la 

Vie indigène ; l’adjudant-chef Clits, animateur ; Mongita, dramaturge et metteur en scène 

et président-fondateur de la troupe. Grâce aux multiples activités théâtrales à travers la 

cité de Kinshasa, le Gouverneur provincial de Kinshasa assura à la troupe sa protection et 

lui accorda un subside annuel de 200.000 frs. 

Les acteurs de la troupe LIFOTHAC, qui à l’époque, donnèrent une distraction saine 

au public kinois étaient Diomi, Kasongo, Nzenza Nlandu, Bongisanza, Tshimba, Loki, 

Mwissa, Yenga, Kawaya, Logbondo, Mahunga, Masikita, etc et un grand nombre de 

figurants et de danseurs folkloriques. 

Le répertoire de la LIFOTHAC renfermait les pièces théâtrales suivantes : Le Mariage 

de Lipepe, Le Capitaine Madongbani, Kisangani Boyoma, Mangenge, Maladie de lundi, 

Le Poisson de mer, L’Incendie, Avoir un toit, Le faux devin Nganga lingala » 
1019

.  

Outre le fait que ce témoignage a été émis dans un langage propre à l’époque du 

festival, il pose en plus, un problème avec la lettre A de la Lifothac qui ne se 

rapproche nullement du théâtre visé. 
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Cependant, en son temps, Henri Lebailly avait déjà relevé cette distorsion que nous 

tenons à confirmer : 

Il est vrai que lors d’un exposé à l’Institut National des Arts en 1977, Mongita a parlé de 

la création de la LIFOTHAC (Ligue de Folklore et du Théâtre Congolais), mais tous les 

documents de l’époque parlent de LIFOCO et particulièrement son « acte de naissance » 

c’est-à-dire la présentation du groupe par son président J. van den Bossche dans la revue 

Brousse, organe trimestriel des “Amis de l’Art Indigène” 
1020

. 

Au terme de huit petites semaines d’activité, le gouvernement provincial de 

Léopoldville a décidé, le 15 septembre 1957, l’annulation des subsides alloués aux 

Spectacles populaires qui avaient non seulement épousé les objectifs de la LIFOCO, 

mais aussi intégré son personnel, dont M. Albert Mongita son fondateur. Avec cet 

échec,  

MM. Engelen, Dua et Liebrecht ainsi que l’orchestre Pontat regagneront l’Europe. Il 

restera sur place du matériel, M. Mongita et sa troupe Lifoco. Il semble se confirmer que 

la Lifoco héritera naturellement ce matériel couteux. On se demande si elle pourra 

l’utiliser à bon escient. En effet, leur mise en place exige un personnel déjà entraîné. On 

peut espérer que la petite équipe qui a été formée par Fred Engelen aura assimilé cette 

technique. Il reste cependant qu’avec la saison des pluies, les représentations en plein air 

ne pourront plus être données. Et si on devrait quand même continuer ce théâtre 

ambulant, la Lifoco pourra-t-elle trouver les fonds +nécessaires à l’achat d’un moyen de 

locomotion ? Son subside de 200.000 frs au début de l’année est insuffisant. La Lifoco 

continuera-t-elle comme par le passé à organiser des séances populaires avec les moyens 

de fortune ? L’échec des Spectacles populaires, ne devrait pas entraîner la faillite d’une 

belle œuvre : la Ligue Folklorique Congolaise qui deviendra demain, comme l’espérait 

son président, le Théâtre National Congolais 
1021

. 

On en conclura que la LIFOCO n’est pas « devenue ensuite LIFOTHAC » 
1022

, comme 

l’écrit Maëline Le Lay, et qu’il faut corriger les dates qu’elle indique au même 

endroit de sa thèse. Il faut donc également corriger Henri Lebailly qui, d’une part, 

situe la création des Spectacles populaires, qu’il définit comme une « énorme 

entreprise de défoulement populaire », aussi bien à Léopoldville qu’à Élisabethville 

en 1955 
1023

 et qui, d’autre part, laisse entendre que leurs activités se sont étalées sur 

plusieurs années. Néanmoins, il a le privilège de nous communiquer le nom du 

correspondant de Mongita dans le genre à Élisabethville, M. Adolphe Kisimba. On 
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en sait trop peu à propos des « spectacles populaires » 

692. À Kenge, « à l’occasion du retour de congé de M. Jean Hugon, médecin chef du 

sous-secteur du Bas-Kwango, le Cercle Baudouin a organisé, sous la présidence de 

M. Sylvain Kama, une réception au cours de laquelle fut présenté une saynète 

intitulée Caisse d’épargne. On remarquait la présence de M. Roelandts, Commissaire 

de District, et de M. Caps, Commissaire de District assistant et de tous les autres 

fonctionnaires accompagnés de leurs épouses, et plusieurs commerçants de la 

place » 
1024

. 

693. Pour recevoir M. Léon Debongnie, le Groupe dramatique du Cercle Roger le Bussy, 

en présence de toutes les autorités locales religieuses et civiles de Banningville ainsi 

que de tous ses membres, présenta deux numéros : la pièce Le Cordonnier et le 

tailleur fut interprétée avec brio et la comédie La Bataille du Sénégalais avec sa 

femme 
1025

 clôtura la fête. On a revu un personnage œuvrant dans le Groupe Salongo 

de la Voix du Zaïre et qui a fait du succès sous le label de « Diallo, le Sénégalais ». 

Les scènes ne sont très éloignées dans l’un comme dans l’autre cas. 

694. À l’occasion du troisième anniversaire de la Fédération kwango-kwiloise de 

Léopoldville, ses membres jouèrent, au Parc de Bock de Léopoldville, deux pièces 

attribuées à Gaston Midu : Le Mariage au coup de fil et Le Chasseur. « Ces deux 

pièces connurent un franc succès. Le lendemain, les festivités se poursuivirent par 

des danses folkloriques et par l’interprétation de quelques scènes purement 

indigènes »
 1026

. 

695. Le samedi 3 décembre 1955 à 19 h 00, au Cercle l’Amicale de la mission Notre 

Dame à Luluabourg, une soirée théâtrale a été organisée par l’Association Sana-club 

présidée par M. Antoine Tshinkobo qui fit en introduction, « Le tam-tam magique » 

nous raconte comment de méchants garçons ont fait profession de brigandage… une 

splendide pièce suivit encore « Jean-Pierre » musicien diplômé nommé en 

Belgique »
1027

. 

696. Ce même samedi 3 décembre 1955, fête de Saint Nicolas, les jouets ont été distribués 
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aux enfants européens et noirs dans la grande salle de l’Athénée de Stanleyville. Les 

marionnettes de Marcel Cornelis ont joué Bilulu et le cirque. Y assistèrent, M. et 

Mme le Directeur provincial des postes, M. et Mme Hope, Administrateur de 

Territoire, M. Hembrechts, Administrateur du Territoire adjoint chargé du CEC, M. 

de Ridder, chef du bureau de l’information pour indigène, et enfin M. Tavernier, 

Percepteur principal et Président de l’Amicale. Ce furent « de petites scénettes 

vraiment cocasses dans lesquelles certains enfants révélèrent des qualités réelles 

d’acteurs à l’admiration de tous les spectateurs » 
1028

. 

697. Lors de la fête de l’Immaculée Conception, chaque groupe de la colonie scolaire de 

Boma : les cadets, les croisés, les scouts, les louveteaux, les congréganistes et les 

légionnaires, présenta une saynète le soir du 8 décembre 1955 au Cercle de 

Kalamu 
1029

. Cette journée mariale fut une belle opportunité pour l’émission des 

vœux de la première religieuse congolaise de la rive nord du fleuve, la Révérende 

Sœur Germaine. À cette occasion, en présence de SE Mgr Alphonse Marie van den 

Bosch, Vicaire apostolique de Matadi, du RP Alphonse Bulcke, Supérieur de 

Mangembo et du Révérend Ferdinand Seaux sans oublier les Révérendes Sœurs 

organisatrices de la manifestation, les filles encadrées par les religieuses présentèrent 

Le Docteur qui soigne les malades 
1030

. 

698. Au Groupement belgo-congolais 
1031

, parmi les festivités projetées, il y avait la 

création de récentes comédies écrites par Justin Disasi Justin en collaboration avec le 

Théâtre de l’Union Française et des danseurs congolais. Ce fut chose faite au Home 

ASSANEF ce samedi 10 décembre 1955 à 20 h 00. Comme pour la troupe d’Albert 

Mongita l’année précédente, les trois nouvelles créations artistiques de Justin Disasi 

côtoyèrent la troupe du Théâtre de l’Union française à la soirée organisée par le 

Groupement belgo-congolais à l’occasion du 5
e
 anniversaire de sa fondation. Une 

grosse affluence des Congolais et de foyers européens en tête de qui se trouvaient M. 

Welvaert, Secrétaire Général de la colonie, ainsi que le Général Janssens. Ils ont 

assisté assista à la représentation de: l’Arrivée tardive, Mayele sima et Tala se na 

miso. Parmi les acteurs de Disasi, La Croix du Congo a jeté son dévolu sur une 
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actrice : « Mademoiselle Julienne Liwaka qui joua la maîtresse est une actrice de 

valeur » 
1032

. Et pour La Voix du Congolais, « de nombreux européens et une foule de 

congolais ont suivi avec intérêt, le déroulement des pièces dues à l’intelligence de 

l’auteur noir qui en assura les rôles principaux » 
1033

. D’après Henri Lebailly, « cette 

comédie en trois actes fut traduite et publiée en français par Présence congolaise en 

mai et juin 1957 » 
1034

. contradiction : 3 pièces ou une ? Jacques Collard peut écrire 

dans le même sens :  

Dans le cadre des spectacles populaires récemment organisés, une autre troupe kinoise se 

produit très souvent et remporte un franc succès : son fondateur, M. Justin Disasi, lui 

aussi auteur, l’a baptisée du nom de Kokodioko. Très homogène, elle interprète avec brio 

et humour les pièces narquoises, à tendance moralisatrices où Disasi moque avec esprit, 

les travers de cette société en formation qu’est le monde congolais des villes » 
1035

. 

699. Initialement prévue le 5 décembre 1955, la fête d’adieu organisée par les évolués et 

le personnel du Territoire à l’occasion du départ en congé pour fin de mandat de M. 

François Charlier, Administrateur du Territoire de Popokabaka, a été reportée au 11 

décembre à 15 h 00 suite à la visite de M. le Gouverneur de Province. Dans la tribune 

construite sur la cour du Cercle, se trouvaient M. Scheers, son remplaçant, le RP 

Supérieur de Ngowa et M. Delaunoy. Sous la direction du moniteur Joseph Badisa, 

trois scénettes furent jouées par les élèves de Ngowa : Nganga Ngombo, Nganga 

Nkisi et Le Médecin 
1036

. 

700. Elu le 11 novembre 1955, le nouveau comité de l’ASSANEF section Matadi-Léo a 

tenu la première assemblée générale de l’association le dimanche 11 décembre 1955 

au home ASSANEF de Léopoldville. Le principal point à l’ordre du jour était 

l’excursion projetée pour la Pentecôte à Matadi : « plusieurs membres marquèrent 

leur accord sur la proposition de se faire accompagner d’un groupe théâtral et d’un 

groupe de footbalistes. La pièce de théâtre serait présentée le soir de l’arrivée à 

Matadi » 
1037

. 

701. Le 18 décembre 1955, fêtant le départ en congé statutaire à Thysville de M. Jean 

Nzeyadio, infirmier diplômé et Président du Cercle d’études et d’éducation de Pay-
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Kongila (CEDEP), le groupe théâtral du Cercle joua La Persévérance obtient tout en 

présence de MM. le docteur et Mme van de Voorde, médecin du Cercle médical de 

Pay-Kongila, Mesopamba Florimond, chef de secteur, et Muyolo Victor, chef de 

secteur adjoint. « Cette petite pièce amusait tout le monde présent et a donné à 

chacun une leçon, surtout aux femmes présentes » 
1038

. 

702. Ce même jour, à l’école de Ruwe, les élèves de la deuxième année de la section des 

moniteurs jouèrent une scène et un acte à l’occasion du jubilé sacerdotal du célèbre 

auteur de La Philosophie bantoue 
1039

 et fondateur de la Jamaa 
1040

, le RP Placide 

Tempels. Cette « fête solennelle attira un grand public tant européen que 

congolais » 
1041

. 

703. En tournée à Aketi, les acteurs de Buta, certainement tous africains avec Lualaba 

comme directeur du groupe, ont donné une séance théâtrale avec deux pièces : 

Monsieur Badin et L’Etablissement torche-pied dans le local du cinéma pour 

Européens, le dimanche 18 décembre 1955 à 10 h 30. Le droit d’entrée était fixé à 30 

francs pour les Européens et 10 francs pour les Congolais. Il y eut plus d’Européens 

que d’Africains dans la salle, au premier rang de laquelle se trouvaient M. Pirmez, 

Administrateur de Territoire, et M. Pius Nigiro, chef du CEC d’Aketi. « La pièce 

récitée en français connut un franc succès tant auprès des spectateurs européens 

qu’auprès des spectateurs congolais » 
1042

. 

704. Sous la direction de la Révérende Sœur Hélène, La Petite Aveugle de Bethléem, qui 

aurait dû être jouée le 28 septembre, jour de la fête de la chère Révérende Mère 

Supérieure Winceslas, directrice de l’École Notre Dame du Congo de Thysville, ne 

l’a finalement été que le 20 décembre 1955 à 17 h 30. La fête avait été remise après 

les examens de Noël et la pièce a été représentée  

en un français impeccable. Cette représentation connut un succès exceptionnel. Les 

petites élèves, quoique ne comprenant pas la signification des mots, n’ignoraient pas les 

personnages présentés : Marie et le Divin Fils, les Anges venus apporter le message de 
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paix aux hommes de bonne volonté, les bergers rangés devant la crèche. La scène se 

clôtura en une joie indescriptible à voir le petit aveugle de Bethléem qui recouvre la vue à 

la naissance de l’Enfant Jésus 
1043

.  

Participaient à cette manifestation les RRPP Charlier et J. Stassen, M. l’Abbé Émile 

Dinganga, toutes les sœurs, les demoiselles monitrices et le corps professoral de 

l’École Notre Dame du Congo de Thysville. 

705. La nuit du 25 décembre 1955, nuit de Noël, M. Léon Tshibangu, commis de gare et 

Commissaire aux fêtes du Cercle, avait organisé une soirée d’agrément dans la salle 

Odon Gadot de Mutshatsha. « Plus de 500 personnes y participèrent et de nombreux 

européens tels MM. Stoquart et van Hoof ainsi que le Père Directeur » 
1044

. 

706. À Opala, à la même date à partir de 19 h 00, « des pièces de théâtre furent présentées 

par les élèves de la mission d’Opala et leurs moniteurs. Cette réalisation qui connut 

un grand succès avait pour auteur le Père Supérieur de la mission » 
1045

. 

Conclusion 

En dehors du fait que bien des pièces de théâtre ont été jouées, qui ont mis un accent 

particulier sur la Sainte Vierge à qui l’année 1954 était consacrée, quelques faits marquants 

caractérisent donc cette période. On notera peut-être d’abord l’appui explicite de 

l’administration coloniale à l’activité des cercles, avec l’octroi d’un subside et la publicité qui 

en est faite par l’Administrateur du Territoire de Thysville. 

Ensuite, relevons le fait que la Ligue des Employés Chrétiens fondée par l’Abbé Joseph 

Malula présente des fissures, ce qui est l’indice d’un début d’autonomie pour les troupes.  

Enfin, relevons le début de consécration que connaissent plusieurs figures de proue ; 

l’Abbé Joseph Malula dont le curriculum est publié par La Croix du Congo, Albert Mongita, 

mis à l’honneur par Le Courrier d’Afrique pour avoir joué dans le film Tam-tam Mayombe 
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réalisé par une grande société de production franco-italienne ; Justin Disasi, enfin, dont le 

nom se détache désormais nettement comme animateur théâtral.  

Contrairement aux idées reçues, à Buta le 25 décembre 1954, un membre du Cercle lut 

la pièce de théâtre Combat contre l’alcoolisme. 
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CHAPITRE IV : PUBLICATION DES PIECES DES DRAMATURGES CONGOLAIS. 

INTENSIFICATION ET BRUSQUE BAISSE DE REGIME DE L’ACTIVITE THEATRALE 

Pendant cette dernière période, l’effort d’implantation des infrastructures se poursuit à 

l’intérieur du pays, et divers autres indicateurs témoignent à la fois d’un développement et 

d’une légitimité accrue pour les activités théâtrales. Ainsi, une intéressante et rare réflexion 

d’un Congolais sur le théâtre est publiée, de même que des pièces. Une tournée théâtrale est 

organisée sur l’ensemble d’un District. Déjà mêlés dans l’assistance, Blancs et Noirs forment 

cette fois ensemble une troupe théâtrale. Le nom d’un Congolais est donné à un édifice public, 

tandisqu’un Congolais est envoyé en Belgique pour apprendre le théâtre. Un exemple d’auto-

prise en charge nous est donné et le traitement de l’acteur allait nous manquer. 

Les quatre points de repère que nous avons retenus pour ce dernier chapitre sont 

l’inauguration des théâtres de Stanleyville et d’Élisabethville ; le rôle du théâtre dans 

l’éducation en Afrique ; une troupe eurafricaine à Luluabourg, le Cercle Mafuala à Mvuazi et 

la formation de Mongita en Belgique ; la publication des pièces de théâtre des Congolais, 

l’autofinancement à Bakwanga et l’acteur vu par le public. À réorganiser 

I. Inauguration des théâtres à Stanleyville et Élisabethville 

707. En marge de la fête de l’Epiphanie, fête des Rois Mages, la mission de Tubeya avait 

organisé le 6 janvier 1955, une manifestation en honneur des chefs coutumiers : 
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Katshila Ngoy de la chefferie de Tubeya, Tshibaka des Bakete Yangala et Itonde 

Kabwe de la chefferie de Tshibangu. Y assistèrent aussi, le Très Révérend Provincial 

Georges Van Hooff, de passage à Tubeya, MM. les abbés David Mukanya et Ladislas 

K., les RRPP Maes, supérieur de la mission, Janssens, directeur de l’école des 

moniteurs à Tielen Saint Jacques, et Deketelaere, tous les frères et toutes les sœurs. À 

l’internat des filles, on joua Le Jeu de hasard qui « connut un très réel succès » 
1046

. 

708. Une comédie a été jouée au cours d’une séance organisée par la mission catholique 

de Watsa, dans le contexte de l’inauguration d’une belle salle de cinéma construite 

par la Société des Mines d’or de Kilo-Moto pour toutes les personnes de la ville, le 

samedi 7 janvier 1956 à partir de 19 h 00 afin d’égayer de nombreuses personnalités 

civiles et religieuses, européennes et congolaises 
1047

 : SE Mgr François Odon de 

Wilde, Vicaire apostolique de Niangara, le Président M. Bruneele, M. Solvyns, 

Directeur Général des Mines à Kilomines, M. Tackels, directeur des mines de Moto à 

Watsa, M. Vallaeys, Administrateur de Territoire adjoint à Watsa, le RP Réginald, 

supérieur de la mission de Watsa et M. Honoré Abalu, chef du CEC, y étaient 

présents. 

709. Pour le départ en congé de M. J. Schattens, Administrateur du Territoire de Thysville, 

le groupe théâtral Tordeur avait joué Gavroche dans la salle de fête du CEC, le 

dimanche 8 janvier 1956 à 20 h 00 
1048

. L’assistance était nombreuse et distinguée : 

M. Caps, Commissaire. de District Assistant, le Colonel Belet et le Lieutenant-

colonel Dubois, le Docteur Hadatt, médecin colonie, M. et Mme Leroy, 

Administrateur de Territoire principal, M. Prade: chef du Groupe Economique Rural 

de Thysville, M. Ronse: directeur de l’Otraco-CFML, le RP Charlier, Supérieur de la 

Mission Sainte Thérèse, M. Couldridge, Pasteur de la mission BMS, la Révérende 

Mère Winceslas, supérieure du Couvent des Sœurs, Mademoiselle Bellens, Directrice 

du Foyer social colonie. 

710. À l’occasion du départ de M. Damien Lungu, clerc à la KORINACONGO, les membres 

du Cercle autochtone de Lemba dans le Bas-Congo ont organisé une séance théâtrale 
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en son honneur le 14 janvier 1956 avec à l’affiche deux titres 
1049

 : Le Roi des 

commis-voyageurs et Les Animaux malades de la peste. Ces pièces ont été jouées par 

MM. Mabiala et Bibizi et ont intéressé tous les présents parmi lesquels, MM. Pierre 

Mabiala, clerc et chef de cité des travailleurs AGRIFOR, Camille Mbizi, clerc 

KORINACONGO, Augustin Landu, Infirmier-pharmacien, Théophile Vangu, 1
er

 clerc 

de M.O.I. AGRIFOR, Patrice Mbodo, commis INEAC et enfin François Tondo et Paul 

Vangu de la Société APC. C’est au terme de cinq ans de service à Korina Congo que 

M. Damien Lungu quittait Lemba. 

711. Le même jour et pour la même raison de départ mais cette fois de M. Lefebvre, 

Administrateur de Territoire assistant et directeur de l’EGEE-Madimba, le personnel 

auxiliaire de l’établissement avait organisé, à Madimba, une manifestation d’adieu au 

cours de laquelle les mineurs jouèrent le Duel au tableau 
1050

 en présence de 

plusieurs autorités, notamment M. Parmentier, Administrateur du Territoire, 

Brootaerts, Marion et Rebroek, tous les trois Administrateurs de Territoire assistants, 

Devos: l’agronome, de Cock de la Compagnie JVL et Antoine Kabongo, Commis du 

Territoire. 

712. Le jeudi 19 janvier 1956 à 17 h 00 en la salle de fête d’Inongo,  

le Cercle Baron Jacques de Dixmude, avec la collaboration de l’École Normale et de 

l’atelier d’apprentissage de la mission, a organisé une fête à l’occasion de l’arrivée de M. 

le Commissaire Provincial. Les résidants, les membres du Cercle et leurs épouses y 

avaient été invités[…] Le rideau s’ouvre sur une pièce intitulée Comment la mort et les 

maladies envahissent le monde. Cette pièce est l’œuvre des Normaliens eux-mêmes. 

Jouée avec entrain, elle suscite l’intérêt, le rire, et parfois une pointe d’émotion parmi les 

spectateurs 
1051

. 

713. Une soirée théâtrale animée par le personnel médical du CMC Tshibala eut lieu aussi 

ce jour à 18 h 00 pour fêter le départ définitif en Belgique du docteur Swagers, 

médecin colonie. Un grand nombre d’Européens et d’autochtones y ont assisté 
1052

. 

714. En la salle de fête, le samedi 21 janvier 1956, le Cercle GEAG que dirigeait M. 

Joseph Balanda depuis le départ de M. Mpuni Martin, avait invité les Européens et 
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les Africains à assister à la représentation d’une pièce qui revenait de nouveau, cinq 

ans après, à Gungu 
1053

 : Le Grondeur. La pièce fut « exécutée avec brio par les 

membres du Cercle » 
1054

. C’était à l’occasion du départ en congé de M. Roger 

Muyldermans, Agent territorial, comptable et conseiller européen de l’association. 

Cette séance avait fait l’objet d’une double information, aussi bien dans la Croix du 

Congo que dans la Voix du Congolais. Selon ce dernier titre, « elle fut appréciée par 

tous les invités européens et africains »
 1055

. 

715. Non moins intéressante a été cette réaction venant d’Inongo à propos du « Théâtre de 

Molière » 
1056

 

Un groupe d’acteurs du théâtre de Molière, patronné par les ministères belge et 

français était dernièrement de passage à Inongo. Ce groupe d’acteurs de métier nous a 

présenté en deux séances quelques numéros. Je voudrais communiquer l’impression 

générale que la première des deux séances a suscitée parmi des spectateurs indigènes. 

Voir jouer du théâtre de Molière, cet auteur des célèbres comédies, par des acteurs 

professionnels nous était un motif de joie. La salle des fêtes était comble. 

Ce fut une déception chez les spectateurs indigènes d’entendre un des acteurs nous 

annoncer qu’il allait nous parler (d’après ses propres termes) d’un sujet qui nous intéresse 

tous : la femme. Ce n’était déjà plus une pièce de Molière comme on l’avait dit. 

Pendant plus d’une heure en effet, on nous parla de la femme. Acteur éhonté, il se 

mit à décrire les ambitions, les sentiments, le comportement de la femme en termes 

grivois, des mots à double sens, des points de suspension. Les Congolais déjà déçus 

étaient saisis de gêne et d’indignation. « Comment se fait-il que les Européens se plaisent 

à raconter tout cela ?» 

La civilisation occidentale, toute imprégnée de christianisme a toujours préconisé le 

respect de la femme. On a souvent reproché aux congolais un manque de considération 

envers elle, ce que nous n’hésitons pas à avouer. Mais nous ne parvenons plus à 

distinguer le moindre sentiment de noblesse, dans cette façon que nous avons vue et 

entendue traiter la femme. Nous nous demandons où se trouve précisément le respect de 

la femme qu’ils veulent nous inculquer. Si ce respect ne consiste que dans des formules 

de politesse, alors il n’est plus qu’hypocrisie. S’il est réel, il faut nous le montrer partout 

aussi bien au théâtre qu’au cinéma. Le bantou a une âme noble et délicate. Quand vous 

l’invitez, songez à ce qui l’intéresse. À bon entendeur, salut 
1057

. 
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716. Le Magasinier de Bukavu et Le Chasseur 
1058

 ont été interprétés par les membres du 

Cercle Baudouin 1
er
 de Kenge en son local, le dimanche 29 janvier 1956 à l’occasion 

du départ en congé de M. F. Roelandts, Commissaire du District du Kwango. 

Initialement programmée le samedi 28, cette fête avait été différée au dimanche à 

cause de la pluie. Outre M. Roelandts, il y avait MM. Carels, Commissaire de 

District assistant avec sa mère et son épouse, M. et Mme de Roos, Administrateur du 

Territoire de Kenge, le RP Supérieur de la mission catholique, M. Hugon, médecin-

chef du sous-secteur du Bas-Kwango et Mme, le lieutenant France, chef de 

compagnie en ST-Kwango, M. Lust, Administrateur assistant principal de Kenge et 

Mme, Administrateur chef du Territoire de Popo, les deux adjudants de la Force 

Publique et du STA Kenge, M. Thys, comptable et chef de poste de Kenge, 

M. Yseboodt, secrétaire du District de Kwango, Bessemens, surveillant des TP à 

Popokabaka, M. Santos, colon à Kenge, le remplaçant de M. Tavares Vidal, les deux 

présidents des Cercles de Kenge et une foule énorme. 

717. Dans le rapport d’activités février 1955 - février 1956 fait à l’assemblée générale du 

5 février 1956 au Cercle Baudouin 1
er

 de Kenge, on peut lire que « les activités 

théâtrales furent nombreuses et intéressantes. La place nous manque ici pour les 

énumérer : 11 saynètes furent jouées sur l’année » 
1059

.  

718. Placée sous le double signe de l’amitié franco-belge et des relations entre le 

Groupement culturel belgo-congolais et le Théâtre de l’Union Française, la soirée 

théâtrale réalisée le dimanche 12 février 1956 à 20 h 00 était la dernière qui clôturait 

les festivités commémorant le 5
e
 anniversaire de la création du Groupement culturel 

belgo-congolais le 10 décembre 1955. Les plus hautes autorités s’étaient donné 

rendez-vous dans la grande salle du home ASSANEF : MM. le Gouverneur Général 

Pétillon, les membres de son cabinet, Cornelis, Vice-Gouverneur Général, Lorion, 

Consul Général de France, Babillon, Gouverneur de Province, Dumont, Procureur 

Général, le Chanoine Gillon, Recteur de l’Université de Léopoldville, Leduc, 

Procureur Général, Tordeur, Commissaire de District, Maurice Alhadeff, Directeur 

Général de la RODINA, les membres congolais du Comité du Groupement culturel 

Belgo-congolais : Victor Nendaka, Pierre Mbaya, J.P. Dericoyard. Le Théâtre de 
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l’Union Française joua le Malade imaginaire de Molière, une comédie en trois actes. 

Le nombre des spectateurs fut impressionnant :  

C’est dire que le public congolais, lequel n’a que de rares occasions de jouir de sains 

divertissements lors des week-ends, a déjà appris à goûter de plus en plus, la beauté des 

œuvres de Molière ? En réalité, le parfait naturel avec lequel les fameux acteurs du 

Théâtre de l’Union Française – ces véritables professionnels – interprètent des rôles qui 

ne sont pas toujours faciles, est un des secrets qui explique l’engouement de la foule lors 

de semblables représentations théâtrales. Molière n’est plus un inconnu dans notre cité. 

Pendant plus de deux heures, les professionnels de la comédie française tinrent le public 

en haleine, chacun des acteurs s’employant à fond à rendre la soirée de plus agréable. Ce 

fut en effet, une excellente représentation qui contribua à amuser beaucoup la population 

eurafricaine de la capitale… Aussi de bruyants applaudissements prolongés vinrent-ils 

clôturer la séance lorsque peu avant 23 heures, apparut sur la scène, la nouvelle troupe 

des « Filles du Fleuve » exécutant avec un ensemble homogène, des ballets congolais très 

réussis 
1060

. 

Dans La Voix du Congolais, Antoine-Roger Bolamba a retenu trois éléments en plus. 

Il rapporte que Paul Bolya a expliqué en lingala les différentes phases de la pièce. 

Quant aux spectateurs africains, ils « rapportèrent à ceux qui furent absents leur 

enthousiasme et leur étonnement de voir pour la première fois au Congo, une 

représentation théâtrale européenne se mélanger avec bonheur avec nos danses 

folkloriques. Une initiative audacieuse ! ». Dans l’intervention de M. Scohy, 

président du groupe européen, un rappel sur le début : « Il y a trois ans depuis que 

l’Union française vient au Congo. La première représentation en plein air n’arriva 

pas à la fin à cause de la pluie » 
1061

. 

719. Ce même jour à Luluabourg, MM. Hentgen, Administrateur du Territoire, P. Pepin, 

Administrateur du Territoire au CEC, K. van Ghollebeke, Commissaire de police au 

CEC, d’autres Européens et de nombreux membres de l’Association étaient présents 

au bar « Rendez-vous » pour assister à la fête d’anniversaire de l’association Bena 

Kalonji ka Mpuka qui se termina à 19 h 30 et au cours de laquelle des pièces de 

théâtre furent jouées 
1062

. 

720. Toujours ce dimanche 12 février 1956, mais à Gemena, « un hangar pompeusement 

orné de guirlandes avait été dressé devant les portes du Cercle, avec les inscriptions 
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« Soyez le bienvenu » et « À nos civilisateurs et éducateurs, respect et 

reconnaissance » à Gemena. Le Cercle Baudouin 1
er
 de la place s’était paré de sa 

plus belle robe pour recevoir M. Edmond Pien, Commissaire du District de l’Ubangi. 

Tout Gemena officiel et religieux était au rendez-vous : MM. Spits, Administrateur 

du Territoire et son assistant titulaire Burlion, Weustenraad, le Second Substitut du 

Procureur du Roi, Alliet, le second médecin, Dormal, le directeur de l’école officielle 

pour enfants européens, Dumarteau, greffier du Parquet, Rousseau, secrétaire du 

Parquet, Rausch, gestionnaire des crédits à l’école officielle, van Vieberghe, 

secrétaire de District, Herssens, Directeur Général de la COTONCO, Hierman, agent 

sanitaire principal, Gilhardin, Administrateur du Territoire assistant en charge du 

CEC, les RRPP : Venant, curé du CEC, Théophile, directeur de l’école centrale, 

Lundeen, représentant de la M.E.U. à Gemena, MM. van Arkels, cinéaste privé, Oni 

Simon, chef du CEC, et Ebanda Maurice, chef de secteur de Libinza en Territoire de 

Bomongo. Les membres du Cercle Baudouin 1
er

 de Gemena présentèrent Fataki 

Molumba du RP François Bontinck. « Avec la conviction qu’on leur connaît, les 

acteurs se montrèrent à la hauteur de leur rôle » 
1063

. Problème de guillemets 

721. À la suite de l’ordination sacerdotale à Lodja de l’Abbé Albert Mutangala, le tout 

premier pour Territoire de Lodja, par SE Mgr Joseph Augustin Hagendorens, Vicaire 

apostolique de Tshumbe le 12 février 1956, le lendemain soit le lundi 13 dans 

l’après-midi sur la plaine des jeux, les élèves jouèrent Le Féticheur, Jeu du hasard et 

Monimambu, le malin 
1064

. 

722. +A Banningville, Comme pour revenir à leurs premiers amours de 1952 et il faudra 

vérifier si les composantes n’avaient pas changé, les membres du Cercle avaient 

offert un menu pas très différent du premier mais dont le titre avait pris le raccourci 

et était devenu Travail au bureau 
1065

. Qui plus était, avait pour organisateurs les 

membres du Cercle qui se nommaient désormais citoyens. Ce dernier terme était-il 

innocent en cette année de la publication en gestation du Manifeste de la conscience 

africaine ? 
1066

 dans une région proche de la capitale à laquelle appartenaient une 
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panoplie des leaders qui s’imposèrent dans la suite de l’histoire politique du pays sur 

le plan national.  

Pour en revenir au théâtre, cette séance était organisée en faveur du Docteur Verheye 

et Mme à l’occasion de leur départ en congé après trois ans de service à l’hôpital de 

Banningville. Y assistèrent, le Père Supérieur, de la mission s’entend, mais aussi, 

selon le reporter, de nombreux Européens avec leurs épouses. Après la séance, M. et 

Mme Verheye amenèrent les membres du Cercle au bar le plus proche et leur 

offrirent des rafraîchissements. 

723. Sous la direction de M. Albert Fulabuntu, une saynète a été jouée 
1067

 par un groupe 

d’enfants à Luputa, le lundi 20 février 1956 dans l’avant-midi, à l’occasion du départ 

regretté, pour Tielen, du RP Joseph, directeur de l’école. Etaient avec lui, le RP 

Supérieur, le RP Jules, procureur, M. l’abbé André Kambaji, routier, et son 

remplaçant, le RP Émile. 

724. Au sujet du chef-lieu du Territoire de Kazumba : « L’année 1955 a été riche en 

réalisations de toutes sortes parmi lesquelles dominent les activités culturelles 

(conférences et sports) » 
1068

. On constatera toutefois qu’il n’est pas question de 

théâtre. 

725. Le dimanche 26 février 1956, « trois petites pièces qui eurent un vif succès » 
1069

 ont 

été présentées par les membres de l’Amicale lors de l’inauguration d’un nouveau 

local construit à l’intention des évolués de la mission Sainte Marthe de la Rive 

gauche à Stanleyville, en présence de M. et Mme Schöller, Gouverneur de province, 

Kreutz, Commissaire de District, A. Simon, directeur provincial des AIMO, C. 

Wilgos, ingénieur CFL, A. Hoppe, Administrateur de Territoire, le RP Joseph: 

supérieur de la mission Rive gauche, M. L. Hembrechts, Administrateur de Territoire 

assistant principal du CEC, M. Alamazani Jerôme, chef du CEC et d’autres 

personnalités. 

726. À l’occasion de la visite de M. le Gouverneur et Mme Lemborelle à Mikalayi, 

mission-mère et siège épiscopal du vicariat apostolique de Luluabourg, les élèves 
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infirmières leur présentèrent, à l’École des Sœurs, une pièce de théâtre 
1070

, le mardi 

28 février 1956 à 10 h 30.  

727. Sur la cour de l’école de Mbata-Mbenge le dimanche 4 mars 1956 après la 

grand’messe, en hommage au Saint Père, le Pape Pie XII, les élèves de Mbutu 

Thumba jouèrent Tsusa, ceux de Kingo Mbungu Kinkengele ki Phuati, ceux de 

Mandu Le Féticheur et enfin les élèves de Konde Mazinga Tsese et Ngo 
1071

. Le 

public était évalué à plus de mille spectateurs. 

728. Ces numéros plutôt que des pièces : De clementi et Dei pronis par la troisième latine, 

Le Roi Arthur par septième B, La Sagesse de Witington par la septième A, Les 

Diables déchaînés par la cinquième, La Marche militaire par la quatrième » 
1072

, 

guillemets ont été exécutés le 6 mars 1956 à partir de 19 h 30 à Kiniati pour 

remercier le RP Folon, Recteur du collège, qui partait au terme d’une direction de 

sept ans. Ils ont été respectivement dirigés, chacun par un enseignant : Père 

Ruymbeke, Père Dussart, M. Daniel Thuka, J. Gigot et M. Knoden. À cette fête 

participèrent : M. Cuypers, Administrateur de Territoire assistant, tous les professeurs 

du collège, les collégiens ainsi que les ouvriers. 

729. Comme toute la chrétienté du monde entier, le camp d’instruction d’Irebu a fêé, le 

dimanche 11 mars à 17 h 30, Sa Sainteté le Pape Pie XII. Après la grand’messe dite à 

son intention, dans l’après-midi à 17 h 30, une manifestation a eu lieu en présence 

d’une foule nombreuse d’Européens et d’autochtones. Les écoliers y ont présenté des 

saynètes 
1073

. Tout a été très bien réussi. Le colonel de Hollain a rehaussé cette 

manifestation de sa présence.  

730. Le directeur de l’E.S.A. Yaeseke, M. Audernaerde, partait pour un congé de six mois 

en Belgique. Venant de Leverville, M. Plisnier le remplacerait. À cette occasion, les 

étudiants ont organisé une manifestation le dimanche 18 mars 1956 à partir de 18 h 

30 dans la grande salle bien ornée de l’école. Outre le partant et le remplaçant, il y 

avait aussi le RP Émile, directeur de l’école Moyenne d’Alberta, MM. Cambier, chef 

de secteur, Jonniaux de la B.C.B., Léo, fils de l’Administrateur délégué des H.C.B., 

Jean Nkama, Manzanga Guillaume et Andambwa André, assistants agricoles et 
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anciens de l’E.S.A. Les élèves exécutèrent « une pièce réussie La Vocation » 
1074

. 

731. À Inongo, selon un programme bien élaboré par le RP Supérieur de la mission et ses 

vicaires, « le 18 mars, dimanche de la Passion, les élèves de l’Atelier d’apprentissage 

et de l’École des moniteurs présentèrent pour la première fois une représentation de 

la Passion selon Saint Mathieu. Ce jeu fut représenté à nouveau le lundi de la Passion 

et le mercredi Saint » 
1075

. 

732. Un désagrément organisationnel à Gemena : 

La troupe du Théâtre de Molière de Bruxelles a été de passage à Gemena. Suivant 

l’arrangement pris avant son arrivée, elle devait jouer deux soirées théâtrales ; la 

première, destinée aux congolais, devait avoir lieu au Cercle Baudouin 1
er

, et la seconde, 

pour les européens au Cercle sportif. Bien que nous ayons pris des dispositions pour 

contribuer au succès de cette soirée, que nous attendions impatiemment, elle n’a pas eu 

lieu ! 

Certains ont reproché aux membres du comité d’avoir averti le public. D’autres au 

contraire donnent le tort aux autorités locales, car ce sont elles d’ailleurs qui ont chargé 

les membres du comité d’annoncer la nouvelle. Elles avaient promis que les acteurs 

allaient jouer une soirée pour les congolais, et que le droit d’entrée serait de 25 frs. Seule, 

la soirée pour européens eut lieu. Pourquoi pas l’autre ? Sans doute y a-t-il des motifs que 

nous ignorons 
1076

. 

733. En honneur de Saint Joseph, patron du RP Supérieur, le lundi 19 mars 1956, les 

élèves de 6
e
 et 4

e
 années d’études primaires ont joué quelques pièces dans la salle de 

réunion de la mission catholique de Stanleyville Rive gauche 
1077

. 

734. Après une riche carrière de trente ans au Congo, M. Léon Pirlot rentrait 

définitivement en Belgique le 27 mars 1956. En plus du fait que son nom avait été 

donné au stade de Kakenge, l’Association Lulua-Frères a organisé une fête en son 

honneur le dimanche 25 mars, jour de Pâques, au bar Exforka. MM. Léon Pirlot, 

Directeur de l’Exforka, fin carrière, Munaut, son remplaçant et sa famille, Jean 

Degryse, chef de la M.O.I. Exforka et les agents Exforka, Jos. Lecq et sa famille, 

Durieux, Rasson, Bartholomé, Bouchez et leurs familles, deux agents du BCK 

Mweka en visite, une foule considérable ont assisté à cette manifestation au cours de 

                                                
1074

  TUKU (André), « Départ en congé de M. Audenaerde », LCDC, n°16, 15 avril 1956, p. 4. 
1075

  NGAZALI (Ignace), « Échos du Lac. Échos de Pâques », LCDC, n°19, 6 mai 1956, p. 2. 
1076

  LIKOMA (André), BAKANDI (Léon) et NKANA (Georges-Roger), « De Gemena. Théâtre de Molière », LCDC, n°12, 

18 mars 1956, p. 4. 
1077

  NGBONGO (G.A.), « Un écho des écoles de Stanleyville », LVDC, n°122, mai 1956, p.365. 



475 

 

laquelle les élèves ont joué des pièces de théâtre 
1078

. 

735. Lors d’une soirée de musique folklorique organisée à Élisabethville par le Cercle 

Saint Benoît de la mission catholique, les enfants ont joué trois petites scènes 

représentant la vie primitive, œuvres de Joseph Kiwele, compositeur de musique et 

en même temps professeur du théâtre indigène 
1079

. 

736. À l’initiative du RP de Wille, curé du C.E.C de Mangai, des journées pédagogiques 

animées par les RRPP Mabonge et Bottin, professeurs à l’école normale et 

Bigonville, directeur de l’E.A.P de Koshimbanda, furent organisées à Mangai en 

faveur des moniteurs les 2 et 3 avril 1956. Le premier jour, après le salut de 13 h 00, 

les quatre-vingt moniteurs et monitrices ainsi que les Pères et les écoliers « se 

rendirent au Cercle Reine Astrid où les élèves jouèrent La Passion de Notre Seigneur 

qui émut tous les assistants » 
1080

. Les RRPP Supérieurs Delait et J. Gratia y ont aussi 

participé. 

 

737. L’investiture de MM. Paul Lushiku comme nouveau chef du secteur de Mwanza 

Ngoma et Jacques Kandolo pour celui de Tshibungu eut lieu le 7 avril devant le 

Bureau du Territoire de Demba. À 11 h 00, les spectateurs qu’étaient M. et Mme 

Trokay, Commissaire du District de la Lulua, MM. d’Haene, Administrateur de 

Territoire, van Herck, Administrateur de Territoire assistant principal, van Dorpe, 

médecin colonie, les agents du Territoire et les autres résidents de Demba se 

dirigèrent vers la plaine des sports. Et là, « les Evolués du Cercle Aide Mutuelle de 

Demba ont interprété en tshiluba Tshilengele, watshimuena pale, une œuvre de M. 

Gilbert Mbaya, commis au secrétariat provincial et acteur bien connu de cette 

localité » 
1081

. 

738. « Une pièce théâtrale réalisée par les travailleurs de Kimbi, Milon ga, c’est-à-dire le 

Jugement coutumier »
1082

, a été jouée le dimanche 9 avril 1956 à Kimbilangundu 

pour honorer l’arrivée de M. et Mme Jean van Lancher, Administrateur-délégué de la 

SIEFAC, très connu dans la région à cause de son élevage sous l’abréviation : JVL. Le 
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directeur de la SIEFAC, M. van der Ghinst et Mme ainsi que tous les Européens du 

poste y ont assisté. 

739. À soixante-quinze ans, le RF Léon Mauricelle, au Congo depuis 1915, œuvrait 

toujours à la Colonie Scolaire de Boma. Transféré à Coquilhatville, il a été fêté le 18 

avril 1956 avant son départ en signe de reconnaissance pour son dévouement. Le 

personnel de la colonie scolaire de Boma lui offrit une scène conçue et dirigée par 

Joseph Mbudi 
1083

. 

740. Afin d’accueillir dignement le RP Boisschot, directeur de l’école moyenne, arrivé à 

Inongo dans l’avant-midi par avion, les normaliens avaient organisé une réception en 

son honneur dans la salle de fête de l’école le jeudi 19 avril 1956 à 16 h 00. « Une 

charmante comédie clôtura cette belle journée » 
1084

. 

741. « La soirée du dimanche 22 avril fera date dans l’histoire de Gemena. Les acteurs du 

Cercle Baudouin 1
er
 jouèrent pour la première fois des pièces de théâtre, au Cercle 

des Européens, sous le patronage de M. le Commissaire de District de l’Ubangi ». 

MM. Muller, Commissaire provincial de passage à Gemena, Van Drogenbroeck et 

Alliet, médecins colonie de Gemena et MMmes, Herssens, directeur de la 

SOTRANSCONGO, Pollet, doyen des colons de l’Ubangi, de nombreux Européens et 

Congolais ont assisté à cette représentation où ont été jouées trois pièces : Le 

Bourgeois et le broussard de Roger Nkana, Manganakwa en lingala de Solomo 

interprétée par 10 acteurs, qui montre les erreurs de la croyance aux fétiches, et enfin 

Fataki Molumba, Fataki le vaniteux du RP François Bontinck, faussement attribuée à 

Louis Bolya, Président du Cercle. « La pièce eut un énorme succès, et fut interprétée 

avec talent » par MM. Nkana, Mondzoi et Yange. « À la fin de la séance, les acteurs 

furent abondamment applaudis par l’assistance » 
1085

. 

742. Après avoir joué la veille pour les Européens, la troupe dirigée par M. René de Rolly 

présenta une pièce de théâtre au Cercle des Evolués René Wauthion d’Albertville, le 

24 avril 1956 dans la soirée. Etaient présents : M. Delvaux, Commissaire de District 

assistant et Mme, Mme Nefant, MM. Marissiaux, Directeur Général de la C.F.L., 

Falmagne, Administrateur et Mme, une cinquantaine d’Européens, le RP Scarin, 
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MM. Kabengele Léon, chef du C.E.C., Kasiki François, chef adjoint du C.E.C. et 

beaucoup d’évolués d’Albertville. Le résumé laisse à désirer :  

La pièce, intitulée : Théâtre… Amour… et Fantaisie, retraça la vie de Molière, et évoqua 

les principales étapes de son œuvre. La pièce était présentée en costumes de l’époque, et 

comportait la distribution suivante : 

Molière ........................ René de Rolly 

La Grange .................... Jacques Sapart 

Mlle Molière ................ Mlle Martine Péan, une des meilleures chanteuses de Paris. 

Madeleine Béjard ......... Mlle Wilna Dalo. 

La pièce était assez difficile à suivre : elle supposait qu’on connaisse parfaitement le 

français et qu’on ait une connaissance préalable de la vie de Molière. Mais elle a été fort 

appréciée des évolués ; et d’autre part, les acteurs ont été contents de l’accueil qui leur a 

été réservé 
1086

.  

Les échanges des vues et les conversations se sont poursuivis jusqu’à une heure du 

matin autour d’un verre avec les membres de cette troupe en tournée. 

743. Soixante-dix Européens, à la tête de qui se trouvait le Commissaire de District, 

assistèrent à La Farce de par-ci, par-là jouée par les membres du Cercle Gouverneur 

Heenen lors de l’inauguration de la salle de fête de la mission bénédictine de 

Jadotville le samedi 28 avril 1956. Il s’agirait là de « la première fois d’un 

programme euro-africain» 
1087

. 

744. Au lieu du 23 traditionnel, qui tombait un lundi, ce fut le dimanche 29 avril 1956 que 

les « chiros » 
1088

 de Jadotville fêtèrent Saint Joris (Georges en flamand), patron du 

RF Joris, leur chef d’unité. En plein air sur le grand terrain en présence des 

assistantes sociales et de quelques invités, des pièces furent jouées après la 

messe 
1089

. 

745. Alors que les abbés congolais Jos. Mulorwa, curé, et ses confrères Mathieu Ntompa 

et Martin Kiwele étaient déjà installés à Mathéo, à l’intérieur du CEC d’Albertville, 

depuis environ six mois, la population décida de les fêter. Vers la fin du mois d’avril, 

une manifestation fut organisée en leur honneur. Etaient invités : le RP Dufour, 

Supérieur de la mission d’Albertville I, les Révérends Pères, les Révérendes Sœurs, 

les notables du centre, les membres de différentes œuvres d’Albertville, une foule de 
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gens, parents et élèves. « Les élèves de la Chapelle, filles et garçons exécutèrent des 

pièces de théâtre en swahili qui rencontrèrent un très vif succès » 
1090

. 

746. Pour la première fois, les habitants du Belge I eurent la joie de fêter le patron de leur 

nouvelle église : Saint Joseph Ouvrier, ce 1
er
 mai 1956 en présence de SE Mgr 

Camille Verfaillie, Vicaire apostolique de Stanleyville, qui avait commencé par 

assister à la grand’messe. Les petits élèves de la mission animèrent la séance 

récréative dans l’avant-midi avec des sketches 
1091

. 

747. Les élèves de l’École des Moniteurs de Boyange, sous la supervision de leur 

professeur M. Arend, ont présenté une séance de marionnettes dans la salle de jeu du 

Petit Séminaire de Bolongo le soir du 5 mai 1956. En voici la relation :  

Les élèves acteurs resteront invisibles puisque les acteurs visibles sont des poupées dont 

la tête et les bras sont actionnés par les doigts des acteurs invisibles qui y ont glissé la 

main. Les mêmes acteurs invisibles prêtent leur voix aux poupées. Celles-ci se nomment 

pantin, guignol ou encore polichinelle. Lorsque le rideau se retire de l’ouverture, nous 

voyons donc uniquement les guignols qui se déplacent, se saluent, se parlent, chantent, 

dansent etc… Et l’action se déroule comme dans un vrai théâtre. À chaque acte, le décor 

change d’après le lieu où l’action se déroule… Jamais nous n’avons vu telle chose… 

Souhaitons qu’ici aussi, il se répande de plus en plus, puisqu’il peut jouer un rôle non 

négligeable dans l’éducation de nos compatriotes 
1092

. 

748. Ce fut aussi ce jour que le nouveau Commissaire du District du Haut-Uele et Mme 

Goffin furent reçus par le Cercle des évolués de Paulis dans son local avec Moninga 

aganisi yo, oganisa ye et Nicolas, le jardinier où « tous les acteurs tinrent leur rôle à 

la perfection » 
1093

  

749. Pour la première fois que l’Institut Saint Raphaël de Léopoldville accueillait la fête 

de Saint Joseph mais aussi organisait la fête annuelle de l’ADAPES, le théâtre ne 

faisait partie du programme 
1094

. C’était le 10 mai 1956 en présence d’un bon nombre 

d’anciens, du RP Bogaert, Directeur de l’Institut Saint Raphaël et aumônier de 

l’ADAPES, de M. le Curé Joseph Malula, de M. Jean Bolikango, Président général de 

l’ADAPES et de Louis Nsa, Président de l’ADAPES, section de Léo. Utile ? 

750. À la même date s’est tenue une réunion de l’Amicale de Stanleyville rive gauche à 
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laquelle M. Monteyne, Administrateur de Territoire assistant et le RP Maurice ont 

assisté. « Les acteurs improvisèrent quelques saynètes d’Abunawazi à la grande joie 

de tous » 
1095

 en honneur de M. et Mme Robert, chef du camp de la compagnie 

C.F.L. et conseiller de à l’occasion de leur départ en congé. 

751. Le lendemain de la fête de l’Ascension, soit le vendredi 11 mai 1956, SE Mgr Alfred 

Bruneira est revenu pour visiter les écoles à la paroisse Saint Pierre de Léopoldville 

où il avait dit la messe la veille. Il a été accueilli à la mission par les RRPP Raymond, 

Supérieur et Henri van Den Plas, Directeur des écoles, M. l’abbé Eugène Moke, 

Directeur de l’école du camp Olsen et par MM. Eleka André, Joachim Emmanuel, 

Makamizile André, tous vétérans du corps professoral des écoles des garçons. Dans 

la cour de l’école des garçons, « une représentation théâtrale fut exécutée en son 

honneur et après à l’école des filles dirigée par les Révérendes Sœurs Chanoinesses 

de Saint Augustin, quelques saynètes lui furent présentées » 
1096

. 

752. Le vingt-cinquième anniversaire de l’arrivée des premiers Xavériens au Congo pour 

diriger la première des garçons à Jadotville a été célébré le 5 mai 1956. L’Institut du 

Sacré-Cœur avait élaboré un programme 
1097

 selon lequel la pièce de théâtre Sur la 

terre comme au ciel de Hochwaelder allait être jouée le samedi 12 et le lundi 14 mai 

1956. 

753. Le 13 mai 1956, une nouvelle pièce de théâtre du RP François Bontinck a été créée 

par ses séminaristes de Bolongo. Le Jeu de Pentecôte ou Batisimu ya moto comprend 

vingt et un personnages auxquels s’ajoutent un chœur et un annonciateur. Créée et 

composée directement en lingala à la Pentecôte 1956 
1098

, cette pièce est structurée 

en dix-huit scènes et trois actes correspondant successivement à l’Ascension de 

Notre Seigneur, à la Descente du Saint-Esprit et à la fondation de l’Eglise. Son 

exécution à Boyange par la troupe du Petit Séminaire de Bolongo, le 3 juin 1956 

dans la soirée, a inspiré l’heureux article de base du RF Oscar Soenen 
1099

. 

Une brève évocation de l’appel des Apôtres avec avirons sert d’entrée en matière. On 

les retrouve dans une salle où le Ressuscité apparaît dans toute la splendeur et les salue : 
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« Allez dans le monde entier. Proclamez la Bonne Nouvelle à toute la création… » (Mc 

16,15). Puis, il disparait dans les nuages. 

Les anges prédisent son retour à la fin des temps et invitent les disciples à la prière en 

attendant la venue du Saint-Esprit. 

Le groupe apostolique se réunit. Il élit Matthias pour combler le vide créé par la 

défection de Judas. Marie les rejoint dans la prière. Le Saint-Esprit descend avec ses sept 

dons représentés par sept anges. 

Les fidèles s’arment d’un courage héroïque, résistent aux espions et parlent en 

langues. Les discours enflammé de Pierre (Act. 2,14-36) est suivi de la collation du 

baptême, de l’administration de la confirmation et de l’exécution du chant triomphal 

Christus vincit (Le Christ est vainqueur). 

La pièce a connu d’autres représentations 
1100

 le 27 mai 1956 à Lisala, le 31 mai à 

Umagi et enfin le 22 août 1956 à Bolongo à l’intention des abbés en réunion. 

À Lisala, rien n’est écrit à propos du droit d’entrée qui avait fait problème lors de la 

séance précédente. Peut être que la population avait fini par l’intégrer dans son mode 

de vie. En voici la présentation : « Les séminaristes de Bolongo, très expérimentés en 

matière théâtrale, sont venus le 27 mai à 7 h. nous jouer une pièce évoquant la 

Résurrection, l’Ascension de Notre Seigneur, et la Descente du Saint-Esprit. Cette 

pièce, à laquelle les chrétiens ont assisté avec foi, a été merveilleusement 

réalisée » 
1101

. 

754. La Saint Jean-Baptiste de la Salle, fondateur des Frères des Écoles Chrétiennes a lieu 

normalement le 15 mai, jour choisi aussi par les anciens pour fêter. Mais 

généralement, ils le font un ou deux dimanches après. En cette année 1956, ils ont 

profité de la proximité du dimanche 13 pour le faire avant. Ainsi, à Léopoldville, a eu 

lieu à cette date, au home ASSANEF, l’assemblée extraordinaire pour commémorer ce 

grand saint de l’Eglise Catholique. Beaucoup de vétérans, les membres des comités 

sectionnaires, une délégation de la section européenne conduite par son président M. 

Bourg, le très cher frère Login et Diantama Louis, président général, le RP Alphonse, 

curé de Matete et aumônier de l’Assanef, ont honoré cette manifestation. Au 

programme, « les saynètes remportèrent un beau succès » 
1102

. 

755. Partie remise, n’est pas perdue, s’était-on crié à Tshumbe Sainte Marie. En effet, au 
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lieu du 21 avril, la fête du Révérend directeur Koenraad avait été reportée au 14 mai. 

« Malgré la pluie, les élèves de 1
ère

 année présentèrent une pièce intitulée Les Vanda 

et qui remporta un grand succès » 
1103

. 

756. Ce 20 mai 1956, jour de la Pentecôte, connut une intense activité théâtrale sur le 

Territoire congolais dans quatre localités des trois provinces. Deux sont l’œuvre des 

instituteurs et des catéchistes des vicariats de Luluabourg et Kabinda pour qui leurs 

deux vicaires apostoliques avaient institué leur fête à la Pentecôte. 

757. À Ntambue Saint Bernard, dans les environs de Luluabourg, en cette fête des 

Balongeshi-basambidishi 
1104

, des scénettes furent exécutées. 

758. Avec la participation de l’ordinaire du lieu, SE Mgr Georges Kettel, la même fête des 

moniteurs a été organisée de manière un peu plus solennelle dans le vicariat de 

Kabinda à Tielen Saint Jacques avec la séance théâtrale.  

Les moniteurs ont leur patron, le Paraclet. Ce choix est significatif de l’importance 

du travail du moniteur, et de son rôle d’instrument dans les mains du Saint Esprit […] 

Nous avons remercié notre Evêque de son initiative ; elle relève publiquement la dignité 

du moniteur. En honneur des moniteurs, des jeux populaires avaient été organisés par 

l’école primaire ; des chants et séances dramatiques par l’école normale. Les différentes 

fables et saynètes, très bien réussies, nous ont exprimé leurs sentiments. La pièce Albert 

le catéchiste connut un grand succès. Un congolais est un acteur-né quand il joue dans sa 

langue 
1105

. 

759. À Gandajika, dans une salle comble en présence de MM. Defosse, l’Administrateur 

de Territoire assistant principal, Wart, commerçant de la place, Jean Gandu Bukoko, 

fils du défunt chef Goie Bukoko et Tshimanga Alphonse, chef de secteur Tshiamba, 

l’Association des anciens élèves de l’école normale avait organisé une manifestation. 

« Un personnage extraordinaire entra en scène; drôlement costumé, on l’appelait 

grand’père Darlot. Grand conteur, il nous régala avec le récit des Rois Mages à la 

flûte magique. Trois jeunes gens interprétèrent ensuite la scène du Grondeur » 
1106

. 

760. Une délégation de quarante personnes conduite par le président Émile Kimbambu et 

le secrétaire Albert Lusala a assisté à une représentation de Maître Taureau organisée 
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par l’ASSANEF section Matadi-Léo toujours ce jour de la Pentecôte, le soir à 

Matadi 
1107

. 

761. Stanleyville Rive gauche, mai 1956 : il y a cinquante ans, les Révérendes Sœurs 

Franciscaines missionnaires fondaient leur mission à Stanleyville rive gauche. En 

outre, cinquante ans sont passés depuis l’émission des premiers vœux de religion de 

la Révérende Sœur Marie dans cette même congrégation religieuse. Elle travaille 

dans cette mission depuis trente-cinq ans. Ce fut un double jubilé d’or qui se fêtait. 

Après la messe, la cour de l’école pavoisée aux multiples drapeaux reçut SE Mgr 

Camille Verfaillie, Vicaire apostolique de Stanleyville, M. Lingier, Commissaire de 

District, représentant le Gouverneur de province, la Révérende Mère Provinciale, les 

Révérends Pères, les Révérendes Sœurs, MM. et MMmes Hembrechts, R.A.T du 

CEC, Monteyne, Administrateur du C.EC et bien d’autres personnalités sans oublier 

la foule dans laquelle les écolières en uniforme se singularisaient. Les grandes 

exécutèrent 

un chœur parlé où furent évoqués les souvenirs de 50 ans de présence des Sœurs à la Rive 

gauche… rappel émouvant des noms, d’événements, de débuts d’œuvres : un peu 

d’histoire de la Mission et tous les Missionnaires de la Rive gauche. Puis la 

reconnaissance s’exprime : à Monseigneur et tous les Missionnaires qui ont implanté la 

Foi dans ce coin de la terre congolaise ; aux chères Sœurs Franciscaines qui œuvrent 

depuis 50 ans pour Dieu et les âmes… 

Afin de mieux dire leur reconnaissance, les enfants empruntent à la Sainte Vierge, les 

paroles de son Magnificat, que chante un groupe d’enfants alternant le grégorien et la 

polyphonie, tandis que quelques-unes, vêtues aux couleurs de la Vierge dont elles 

entourent la statue, traduisent par des gestes pieux, les sentiments exprimés dans le 

Cantique de Marie.  

Une cadette s’avance et lit en français une adresse où se trouve exprimés les 

sentiments de reconnaissance à Monseigneur, à la Révérende Mère Provinciale, à M. le 

Commissaire de District, au Directeur Général de la C.F.L. ; à M. l’Administrateur 

territorial, et tous ceux qui ont bien voulu honorer de leur présence, la manifestation 

d’attachement aux Révérendes Sœurs.  

Pour terminer, elles font la promesse de se montrer dignes des leçons reçues et de 

marcher fermement et joyeusement dans le chemin de la vie, fortes de leur Foi, pour 

former une AFRIQUE CHRÉTIENNE, PLUS BELLE 
1108

. 

762. Roger Nkana, le correspondant habituel de Gemena et du Cercle Baudouin 1
er

 

informait : « Tournée théâtrale. Selon des informations dignes de foi, le groupe 
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théâtral du Cercle Baudouin 1
er
 effectuera une tournée vers le début juin dans les 

Territoires de l’Ubangi, ainsi que Businga et Banzyville » 
1109

. Le rapport de 

l’Assemblée Générale du dimanche 13 mai y revint de manière un plus modeste : la 

« préparation d’une tournée théâtrale dans les Territoires du District de l’Ubangi, 

vraisemblablement au cours du mois de juin » 
1110

. 

763. La section Yolo du Mouvement familial avait organisé dans la grande salle de l’école 

primaire catholique de Yolo, le 21 mai 1956, lundi de Pentecôte, un gala 

principalement cinématographique auquel elle avait invité Mme de Crombrugghe, le 

Commissaire de District et Mme Tordeur, MM. et MMmes Grégoire, Cordy, Meys, 

Derbecoudt, Delforge, Mme Monnoyet, tous les conseillers du Mouvement de la 

section Yolo, le RP Arthur du Vernay, aumônier, et M. Sita Alphonse, Président 

général du Mouvement. Une saynète en quatre tableaux fut jouée :  

Le premier tableau montrait un bon foyer, le second, un foyer vivant continuellement en 

dispute, le troisième, une réunion d’équipe où le malheureux foyer exposa ses difficultés 

en demandant consolation aux amis ; le dernier, établissement de la paix dans le ménage, 

grâce à la mise en application des remèdes efficaces proposés par le Mouvement 
1111

. 

764. Le mardi 22 mai 1956, c’était la fête patronale du RP Supérieur de la mission de 

Bumba, le Père Émile. Lors des manifestations organisées à effet, les écoliers de 

Bumba jouèrent une pièce de théâtre 
1112

. 

765. À Tshela, le dimanche 27 mai 1956 à 11 h 00, en la fête du Saint patron des Frères 

des Écoles Chrétiennes et fête des anciens, la comédie Barman Anderson tout court 

fut interprété par Jean-Baptiste Matundu au Cercle de la mission 
1113

. 

766. Un magnifique après-midi de la saison des pluies, SE Mgr Alfred Bruneira, délégué 

apostolique, est arrivé à la mission Christ-Roi de Léopoldville où il a étét accueilli 

par M. l’abbé Joseph Malula, curé, et les autres membres du clergé. Avant la visite de 

l’école, il a pris place dans la tribune érigée pour la circonstance et assisté « à une 

représentation intitulée Jésus choisit les douze apôtres. Le dialogue était exécuté par 

un groupe d’élèves et par deux moniteurs, tous sous la conduite de M. l’Abbé 
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Malula. L’ensemble fut enlevé avec brio » 
1114

. 

767. A Luidi, quatre-vingt dix garçons ont reçu pour la première fois la Sainte 

Communion « au terme d’une préparation de cinq jours complémentaires par M. 

l’Abbé Alphonse Matatu » 
1115

. Après la messe, sur la plaine des sports, les élèves 

jouèrent en plein air une série des saynètes. 

768. MM. Pien, Commissaire de District, Dewalche, Administrateur en chef de Territoire, 

Brunion, ATA et Mme, Gillardin et Spinette, ATA du CEC, Verstraeten, 2
e
 Substitut 

du Procureur du Roi, MM. et MMmes Vandrogenbroeck et Alliet, médecin colonie, 

Dormal, directeur de l’école officielle européenne, Rausch, de l’école des filles, 

Trefois et Stalon de la COTONCO, Baltus et Lacocomblez de la SOTRANSCONGO, le RP 

Firmin, Supérieur de la mission de Gemena, des nombreux Européens de la localité 

et une foule d’environ 500 Congolais , ont assisté au Cercle Baudouin 1
er
 de Gemena 

à une séance théâtrale organisée le 9 juin 1956 à partir de 17 h 00, pour fêter le 

départ en congé de M. Herssens, Directeur Général de la COTONCO et membre 

d’honneur du Cercle. Le groupe théâtral du Cercle interpréta Ah ! Le beau jour et Le 

Grondeur et son domestique. De leur côté, les acteurs de Lodombe jouèrent Bobule : 

le plus grand géant de la ville et Makambo ekobebisaka libala, une pièce éducative 

qui remporta un grand succès » 
1116

.  

769. La production de Justin Disasi à la Rive gauche à Stanleyville a été une occasion 

propice pour le journaliste (M. NGBONGBO, qui se présente lui-même au passage 

comme « écrivain congolais ») de donner son appréciation sur l’infrastructure, la 

traduction, le rapport de l’évolué au théâtre, la prestation des acteurs, le public :  

Vraiment, il se passe quelque chose de nouveau à la Rive Gauche de Stanleyville ! 

Depuis que la Mission a construit une salle spacieuse, bien aérée, bien éclairée et meublée 

par les soins du Centre, il suffit que le premier acteur congolais vienne à Stan. pour 

songer à jouer d’abord à la rive gauche une de ses plus célèbres créations théâtrales. 

En un temps record, dont M. Disasi lui-même fut étonné, la pièce déjà si connue à 

Léopoldville, Se motema, fut traduite du lingala en kiswahili par les soins diligents du 

R.P. Janssen et de M. Ngbongbo Gabriel-Adrien, secrétaire de l’école Sainte Marie, et 

écrivain congolais, lui aussi. 
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Quelqu’un qui se dit évolué et qui n’a pas vu ce théâtre de chez-nous, par des gens de 

chez-nous, n’est pas un véritable évolué ! Car, voir ce théâtre, c’est vraiment assister à 

l’évolution du Congo. Il y a quelque chose qui change dans notre pays ! et le théâtre en 

est le miroir ! 

Il suffit de voir avec quelle conviction les acteurs jouent et prennent leur rôle au 

sérieux ! C’est leur propre vie qu’ils jouent et livrent au public. 

Nous devons dire en vérité, et avec regret que la première représentation ne connut 

pas cependant la grosse affluence. Les raisons ? Peut-être le manque de publicité 

suffisamment orchestrée ? Peut-être aussi en partie (du moins pour les habitants de la 

Rive Gauche), le prix d’entrée : 20 frs. Peut-être encore les gens préfèrent « une glacée », 

une brève satisfaction du goût et du corps à la joie plus difficile mais supérieure et 

durable de l’esprit et de l’intelligence. 

Qu’importe ! C’est là précisément le rôle de l’élite : tracer la voie ! peu à peu, la 

masse suivra et le théâtre fera son chemin.  

Nous avons eu également le plaisir d’entendre deux petites pièces en français de M. 

Disasi Justin : elles aussi, étaient des tranches de vie congolaise actuelle avec ses 

imprévus. Dans l’une d’elles, nous avons pu voir l’auteur lui-même jouer un rôle. 

Nous devons nous réjouir de pouvoir saluer en M. Disasi, un véritable acteur, à qui 

nous souhaitons une carrière théâtrale féconde, en lui prédisant un grand avenir littéraire. 

Ses efforts ne sont pas un des moindres apports à l’œuvre formatrice et éducative des 

masses en ces années de rapide évolution 
1117

. 

770. Quelques scènes ont été jouées sous la supervision de l’infirmier Martin Balikwisha 

par le personnel de Wamba, à la plaine de l’hôpital, à l’occasion du départ en congé 

en Europe de M. Stassart et Mme 
1118

. C’était en présence du RP Supérieur, de la 

Révérende Mère Supérieure, de la Révérende Sœur Francisca, de Mademoiselle 

Wuest, infirmière, de MM. Oberweis, colon à Awala, Scoppers, comptable-colonie et 

Proetos, commerçant à Wamba. 

771. En honneur de leurs deux fondateurs, MM. Louis Kabuita et Tshimanga Robert qui 

allaient obtenir leurs diplômes, les cadets de la colonie scolaire de Boma ont organisé 

une fête dans l’une des grandes salles de l’internat en présence de M. l’Abbé Eugène, 

du Frère directeur, du Frère André et de beaucoup de professeurs. Des scènes y furent 

exécutées 
1119

. 

772. Venu à Gemena pour assister à la réunion de l’INEAC, M. Dethier, Directeur 

Provincial des AIMO, a été reçu le samedi 23 juin 1956 par les membres du Cercle 
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Baudouin 1
er
 de Gemena en présence de MM. Pien, Commissaire de District, de 

Walche, Administrateur du Territoire, M. et Mme Burlion, Administrateur de 

Territoire assistant, Spinette, Administrateur du Territoire en charge du CEC, 

Verstraeten, Substitut du Procureur du Roi, Cornut, directeur provincial, Delire, chef 

du deuxième bureau de l’agriculture à Coquilhatville, Demarteau, greffier au 

Parquet, Lepain, Administrateur de Territoire, Oni Simon, chef du CEC et plusieurs 

notabilités congolaises. Au cours de cette cérémonie, la pièce en lingala, intitulée 

Ndeke lipombo, qui expose les difficultés d’un capita-vendeur peu scrupuleux et 

déficitaire fut interprétée. En cette occasion, « M. de Walche, chef de Territoire remit 

la médaille de service de l’ordre royal du lion à notre ami Sumba Émile, en 

récompense de ses bons et loyaux services » 
1120

. 

773. Une brève présentation d’Albert Mongita dans le lot des Congolais en partance pour 

la Belgique est faite par La Voix du Congolais :  

Mongita, père de six enfants est connu à la fois comme peintre, acteur et surtout 

rédacteur-speaker aux EARCB. Il est également membre fondateur du Groupement 

culturel belgo-congolais, président-fondateur de la Ligue folklorique congolaise qui 

donne des représentations théâtrales régulières. Il joue un rôle prépondérant dans d’autres 

associations 
1121

. 

774. À l’inauguration du Cercle Pétillon de Popokabaka par le Commissaire de District à 

20 heures, « chants, déclamations et saynètes égayèrent successivement les membres 

et les invités » 
1122

. 

775. Albert Mongita et sa LIFOCO, en tournée dans le Bas-Congo, ont joué ses trois 

pièces : Mangenge, La Couturière et L’Incendie devant « la population du CEC de 

Tshela et une foule de villageois venus des environs » qui « applaudirent chaudement 

chacune de pièces qui obtinrent un franc succès » 
1123

. On trouve aussi dans cet 

article quelques éléments d’information sur la vie et l’œuvre d’Albert Mongita. 

776. Le moniteur Célestin Masampu a joué une petite scène 
1124

 le mercredi 11 juillet 

1956 lors de la remise des certificats à l’école artisanale de Pala-Bala Matadi en 

                                                
1120

  NKANA (Georges-Roger), « Échos de Gemena. Le Cercle Baudouin 1er reçoit Mr Dethier, Directeur provincial des 

AIMO », LCDC, n°31, 29 juillet 1956, p. 4. 
1121

  ANONYME, « Que désirent voir les 16 congolais pendant leur séjour en Belgique ? Ceux de la province de 

Léopoldville. Albert Mongita », LVDC, n°123, juin 1956, p. 434. 
1122

  ANONYME, « Cercle Pétillon », LVDC, n°123, juin 1956, p. 447. 
1123 ANONYME, « Une tournée théâtrale dans le Bas-Congo », LVDC, n°123, juin 1956, p. 444. 
1124

  MASAKIDI (Nestor), « Fin d’année à l’École Artisanale de Pala-Bala Matali », LCDC, n°32, 5 août 1956, p. 2. 



487 

 

présence de l’Administrateur de Matadi, du RP Directeur, du chef du secteur 

d’Angola et de Léon Detocker, ancien moniteur actuellement à Léopoldville. 

777. Le RP Robert Detry, en présence du RP Directeur, supervisa une séance théâtrale à 

Kamponde le 12 juillet 1956 pour marquer la fin de l’année assortie de la fête 

familiale en honneur de huit sortants 
1125

. 

778. Après avoir remis la carte de mérite civique à MM. Tshibanda Évariste, chef de 

secteur des Bena Kasanganaie, et Mbayi Martin, colon à Tshibambula, et des 

médailles aux travailleurs comptant entre 15 et 35 ans de service chez un même 

employeur dans l’avant-midi, M. d’Haene, Administrateur du Territoire de Demba, 

en compagnie du RP Supérieur, du Révérend de la mission protestante APCM de 

Mutoto, de MM. van Herck, Administrateur de Territoire assistant principal, Van 

Dorpe, médecin colonie, de plusieurs agents territoriaux, agronomes et résidants, a 

assisté dans l’après-midi de ce 21 juillet 1956, jour de la fête de l’indépendance 

belge, à une séance récréative au cours de laquelle une pièce de théâtre en tshiluba 

composée par M. Matanda Hippolyte a été interprétée 
1126

. Il devait s’agir selon toute 

vraisemblance du titre Mayele afinine mwenawo. 

779. Ce même jour à Banalia, à partir de 13 h 00 pendant une manifestation organisée par 

l’association féminine mutuelle « La Joie », regroupant les femmes des évolués de 

Banalia, manifestation à laquelle étaient invités leurs maris, Mme François Kasusula, 

épouse du Commis du Territoire, joua un numéro. « Aux autres membres, cette pièce 

voulait attirer l’attention des maris sur certains problèmes d’entente familiale » 
1127

. 

780. Des saynètes furent exécutées par des écolières conduites par la Révérende Sœur 

Victorine 
1128

 après la messe des prémisses de M. l’abbé Hyacinthe Buya à Kigoma 

le 22 juillet 1956. 

781. À la même date, quelques petits séminaristes du séminaire de Bolongo jouèrent la 

pièce Molumba à l’occasion d’une réunion du mouvement familial de la paroisse à 

Bumba 
1129

. Il sied de remarquer que cette information n’est pas reprise dans l’organe 
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officiel du Petit Séminaire de Bolongo qu’est Bolongo-Étoile et qu’à cette période, le 

groupe jouait Batisimu ya moto. Il est fort probable qu’il s’agit des séminaristes en 

vacances. 

782. L’année scolaire touchant à sa fin, un bilan, mieux une sorte de rapport d’activités 

réalisées à l’école des moniteurs de Boyange a été établi. Dans le domaine théâtral, 

« Trois séances de théâtre ont été organisées : l’une par les élèves à l’occasion de la 

fête du Père Directeur avec la pièce amusante Soyez polis ; une séance des 

marionnettes par M. Arend et quelques élèves, l’Ascension donnée par les 

séminaristes de Bolongo » 
1130

. 

783. À Yasa, en la fête patronale du docteur mademoiselle Anna Verwilghen, « les aide-

infirmiers interprétèrent une très belle pièce »
 1131

 autour d’un feu de camp organisé à 

cet effet la nuit du 26 juillet 1956. 

784. Le Cercle Baudouin 1
er
 de Kenge a organisé une séance dans son local le samedi 28 

juillet 1956 pour fêter le départ en congé de M. Sylvain Kama, son président en 

présence des Européens, des évolués et de la population de Kenge 1 et 2 venue 

nombreuse, dont les soldats de la 7
e
 compagnie ST et du DST. Des pièces de théâtre 

furent interprétées. Le fait n’est pas anodin et Nlandu le souligne fortement : « C’est 

avec fierté que Kenge, pour la première fois, fête un collègue comme on fête les 

départs des européens » 
1132

. 

785. Après la messe solennelle dans l’église Saint Louis, ce dimanche 29 juillet 1956, les 

écoliers de Kisanji, région des Bapende dans le Bandundu, ont joué quelques 

saynètes 
1133

 à la fête organisée en l’honneur de M. l’abbé Albert Mukimba. 

786. Le 29 juillet 1956, Lusambo connut deux moments forts dans le domaine du 

spectacle. Le premier à partir de 16 h 00, était la « Reconstruction historique de 

quelques grands faits de l’histoire de Lusambo » en deux épisodes, qu’on a attribuée 

à Joseph Okito.  
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La première scène représentait l’arrivée de Wissmann (Kabasubabo) et Le Marinel 

(Muamba Mputu), venant de Luluabourg, et s’arrêtant sur la rive gauche du Sankuru, à 

l’endroit de l’actuelle mission Saint Antoine. En l’absence du chef des Bakuba Mwana 

Kalunga, parti chez l’esclavagiste Pania Mutombo racheter son fils, c’est le chef Ilunga 

Tshitenge qui les salue. Ils lui promettent de venir au village de Bena Isambo pour créer 

un poste. Ce n’est que quatre ans après le départ de Wismann que Le Marinel créera le 

bastion de Lusambo, point de départ des expéditions vers le Katanga. Le chef Ilunga 

Tshitenge prévient Mwana Kalunga de l’événement. Tous deux viennent saluer les deux 

premiers blancs. 

La deuxième scène. Ngongo Lutete arrive chez Batempa. Ceux-ci demandent l’aide 

des Blancs. Le Marinel charge les lieutenants Descamps et Michaux de rencontrer 

Ngongo Lutete à Batempa, lieu situé à mi-chemin entre Lusambo et Pania-Mutombo. 

Ngongo Lutete attaque : c’est le fameux combat de Batempa qui eut lieu en mai 1890 et 

duquel les officiers belges et leurs troupes sortirent vainqueurs. Ayant appris cette 

victoire, Pania-Mutombo se soumet à son tour et apporte des cadeaux. La dernière scène 

représente l’investiture des premiers chefs de Lusambo : Mama, Lukala, Katshabala, 

Munsense, Kambulu. 

La fin du spectacle fut saluée par les applaudissements de la foule qui félicita les 

acteurs, ainsi que l’auteur, M. Joseph Okito 
1134

. 

Le deuxième moment fut la soirée théâtrale au Cercle Christ-Roi. Au menu, il y avait 

Joseph et ses frères. 

787. Le saint patron du RP Supérieur et des Révérends Frères Supérieur et Directeur 

Phocas ainsi l’inauguration de la grande salle reconstruite ont été fêtés à Molegbe 

avec des chants et des pièces de théâtre 
1135

. 

788. Ordonné prêtre avec deux autres le 15 juillet en la cathédrale de Kikwit par SE Mgr 

André Lefèbvre, M. l’Abbé Albert Mukimba, le premier prêtre originaire de la 

mission de Gungu, a été reçu par sa communauté le 22 juillet ; une séance théâtrale 

en son honneur a été organisée le 30 juillet au Cercle de Gungu. Les élèves et les 

moniteurs de la mission ont représenté le Martyre de Tharcise 
1136

. 

789. À l’assemblée extraordinaire de l’ASSANEF organisée au home ASSANEF de 

Léopoldville à l’occasion de la fête de Saint Jean-Baptiste de la Salle, à laquelle ont 

pris part les membres du comité central, une délégation de l’ASSANEF section 

européenne conduite par son président, M. Bourg, le RF Longin, directeur de l’école 

professionnelle de Léopoldville, le RP Alphonse, aumônier de l’ASSANEF, M. Louis 
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Diantama, Président général de l’ASSANEF Congo, « les chants et les saynètes 

remportèrent un beau succès »
 1137

. 

II. Rôle du théâtre dans l’éducation en Afrique. Tournée théâtrale locale  

790. Dans le domaine de l’infrastructure, il y a lieu de relever que le Théâtre de la Ville 

d’Élisabethville avait été inauguré le 4 août 1956 et La Croix du Congo en a publié 

une photo 
1138

.C’est le seul édifice public auquel est attribué officiellement le nom de 

théâtre. Bien qu’il n’en donne pas la date exacte, Henri Lebailly confirme le fait 
1139

. 

791. À la plaine de sport de Kimbilangundu 
1140

, les prix ont été distribués aux plus 

méritants de l’école privée de Siefac, le 5 août 1956. Comme la cerise sur le gâteau, 

une pièce de théâtre est jouée en présence de M. van der Ghinst, Directeur de Siefac 

et du RP Delhaeze, Supérieur de la mission de Kingandu dont dépendait le poste 

religieusement, de MM. le sous-directeur et Mme Vromant, Antoine, le comptable, et 

d’autres Européens du centre. 

792. Pour le départ de M. d’Haene, Administrateur du Territoire de Demba 
1141

, une 

première réception a été organisée au Cercle Aide Mutuelle le 9 août 1956 par les 

doyens de Lulua Frères. Le lendemain, le 10, une seconde a eu lieu au même endroit 

par les maîtres de lieu qui ont joué quelques pièces de théâtre au grand plaisir de 

toute l’assistance. Il y était en compagnie de son remplaçant. 

793. La tournée théâtrale du Cercle Baudouin 1
er
 de Gemena est désormais acquise avec 

l’obtention de l’autorisation de la part des pouvoirs publics :  

Nous avions annoncé que les acteurs du Cercle Baudouin 1
er
 feraient une tournée 

théâtrale dans tous les Territoires du ressort du District de l’Ubangi. L’autorisation des 

autorités vient de nous parvenir. Nous savons que les premières soirées seront pour le 
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Territoire de Kungu. Dès que le programme sera élaboré, nous le ferons savoir par La 

Croix du Congo 
1142

. 

794. Pendant le repas organisé chez les Pères pour la première fois par la Jeunesse 

Estudiantine Catholique de Gandajika ensemble avec le RP Supérieur van Collie, les 

autres Pères, les membres de la JEC et les élèves, le 15 août en la fête de 

l’Assomption, une petite comédie fut magnifiquement exécutée 
1143

. 

795. Le vendredi 17 août 1956, la Force Publique fêtait son anniversaire. Au camp 

d’instruction d’Irebu, un grand dîner auquel ont pris part le Commandant Logistique, 

le docteur Heus et Mme, quelques sous-officiers, le personnel sous statut, les gradés 

d’élite et leurs épouses ainsi que des anciens combattants, a été organisé. Pour le 

clôturer, des saynètes furent jouées 
1144

. 

796. À 14 h 30 toujours dans le cadre de l’armée, M. Spinoy, Ministre de la Défense 

nationale en visite à Kamina a été reçu par le Cercle Général Janssens. Il était 

accompagné de son chef de cabinet, le colonel BEM Melchior, et d’un attaché au 

cabinet, le major BEM Breck. À cette séance, il y avait aussi le Colonel aviateur 

Deman, Commandant de la Base, le Lieutenant-colonel BEM Champion, chef d’état-

Major, le major Caprasse, M. Jacquet, l’aumônier Verlinden et CPN Leloup. 

L’Homme à trois jambes était la pièce de théâtre qui a été jouée pour la 

circonstance 
1145

. 

797. À Boma, l’aumônier intérimaire du lazaret le RP André, en absence du Père Charles, 

aumônier permanent des scouts en congé, les avait amenés au lazaret pour faire leur 

promesse autour d’un feu de camp, le 19 août 1956 à 18 h 00 en présence de M. van 

Loo, chef d’unité, et des Révérendes Mères et Sœurs du couvent. « Après leur 

promesse, les scouts exécutèrent quelques belles saynètes qui firent rire les malades 

aux éclats ; Rossignol, notamment mérite bien son nom » 
1146

 ! 

798. Selon le programme des manifestations prévues pour le 75
e
 anniversaire de la ville 
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de Léopoldville 
1147

, le Théâtre National de Belgique devait se produire le 21 août à 

20 h 30 dans salle Albert avec la pièce Lotus et le Buldozer de J. Patrick, avec La 

chasse aux sorcières » d’À. Müller, le jour suivant dans la même salle et à la même 

heure, le 24 août, la reprise de Lotus et le Buldozer toujours dans la même salle. La 

Chasse aux sorcières allait être rejouée le 25 dans la salle Albert en parallèle au 

home des Anciens combattants où les représentations théâtrales du groupe 

Kokodioko de Disasi étaient proposées. 

799. En inspection dans le Territoire de Mweka, M. Pierre, Commissaire du District du 

Kasaï, avait passé sa soirée du jeudi 23 août à 18 h 15 au Cercle des Evoluants en 

compagnie de M. Ch. van Deuren, Administrateur du Territoire. La pièce de théâtre 

Féticheur et homme imprévoyant 
1148

 lui fut présentée par quatre acteurs. 

800. Les élèves du poste de Pay-Kongila ont joué quelques saynètes 
1149

 en présence de 

MM. et MMmes Vander Ghinst, Directeur de la SIEFAC, Antoine, comptable de la 

SIEFAC, Mawet, mécanicien-ingénieur, et plusieurs autres agents de la SIEFAC, de 

MM. Mayele, Président du cercle, Mazola, conseiller, et Nzeyadio, bibliothécaire et 

d’une foule de spectateurs, lors de la manifestation de sympathie organisée par le 

Cercle d’études et d’éducation de Pay-Kongila en collaboration avec les chefs des 

secteurs et les juges conseillers à l’occasion du départ en congé de M. Matthys, 

Administrateur territorial assistant principal. 

801. Venant d’une tournée à Brazzaville et Loanda, en route pour Léopoldville, le Théâtre 

National de Belgique a été reçu le samedi 1
er
 septembre 1956 à Thysville, par M. et 

Mme Tordeur, Commissaire de District, dans la grande salle du District. Parmi les 

invités, figuraient : les membres du comité urbain, ceux du syndicat d’initiative de la 

ville et quelques notabilités congolaises. Aux propos de M. Tordeur : « Le succès 

rencontré est tel que le Congo est devenu un de vos champs d’action : vous êtes mis 

au pied du mur, il faut revenir », M. Huysman, directeur de la troupe a répondu : « Le 

président est persuadé que le Théâtre National reprendra plus tard le chemin du 

Congo et espère donner de nouvelles représentations en présence cette fois non 
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seulement d’auditoires européens, mais également d’auditoires eurafricains » 
1150

. 

802. Quelques malades 
1151

 ont présenté des saynètes lors de la fête d’adieu organisée à 

Irebu par le personnel auxiliaire médical au sein de l’hôpital à l’occasion du départ 

en Belgique en congé du docteur Dossche. Cet événement avait pour témoins : les 

Révérendes Sœurs, les assistantes sociales, le docteur Heus, son remplaçant et Mme. 

803. Le samedi 8 septembre 1956 à Léopoldville, à la clôture de la semaine de la jeunesse 

où tous les mouvements de jeunesse 
1152

 : Scouts catholiques, J.O.C., J.O.C.F., 

Y.M.C.A., Guides, B.S.B, Croix-Rouge et Patros étaient présents, en présence de M. 

le Gouverneur de Province et Mme Babillon, de M. Paquet, Commissaire de District, 

de SE Mgr Félix Scalais, Vicaire apostolique de Léopoldville, de MM. Simon, 

Administrateur de Territoire, Cordy, attaché de cabinet, Gets, président du syndicat 

d’Initiative de la ville, des membres du Comité Urbain, des conseillers des cités et 

des quartiers, à l’esplanade de la Grand-Place près des bureaux de la Population 

Noire, le B.S.B. présenta la Parabole du mauvais serviteur et les Patros jouèrent 

Saint Christophe. 

804. Ordonné prêtre à Demba Saint Jean, le samedi 8 septembre 1956 par SE Mgr 

Bernard Mels, Vicaire apostolique de Luluabourg, M. l’abbé François Kabangu, futur 

évêque de Luebo, dit sa première messe solennelle sur le lieu le dimanche 9 

septembre 1956. Au cours de la fête qui s’ensuivit, les écoliers 
1153

 présentèrent une 

série de saynètes. 

805. Pour fêter le départ en congé du RF Directeur du Groupe Scolaire Moulaert de 

Kalima et fondateur de l’Association des anciens élèves des Frères Maristes, ceux 

qui résidaient dans le District du Maniema se sont retrouvés pour lui souhaiter un 

bon voyage. « Une pièce de théâtre fut exécutée sous la direction de M. Lucien 

Kindala, secrétaire de l’association » 
1154

. 

806. À l’occasion du départ en congé de l’Administrateur du Territoire de Kikwit, M. de 

Man, le samedi 15 septembre 1956 à 17 h 00 dans la salle de fête du CEC de Kikwit, 
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les scouts de la mission ont présenté quelques sketches ; après quoi, « M. Kamitatu 

présenta les interprètes d’une pièce de théâtre rappelant des événements du Secteur et 

de l’activité de M. de Man. La pièce eut beaucoup de succès »
1155

. MM. Hentjens, 

Commissaire de District, Lardinois, médecin chef des hôpitaux, de Man, 

Administrateur de Territoire, Herrigues, sous-directeur C.K., le RP du Mortier, 

Supérieur de la mission catholique, des agents administratifs et des sociétés y 

assistèrent. 

807. Déogratias Ruhamany de Baudouinville a publié le 15 septembre 1956, un article 

intitulé « Le rôle du théâtre dans l’éducation en Afrique » 
1156

. Du point de la forme, 

l’article M. l’abbé Déogratias Ruhamany, futur curé de la paroisse Notre Dame de la 

Sagesse de l’Université Nationale du Zaïre, Campus de Kinshasa, comprend deux 

points et une conclusion. Cinq photos servent d’illustrations : une répétition de la 

troupe de Justin Disasi et Mongita sur les tréteaux sur la première page du journal et, 

à la septième, une scène d’une pièce de Justin Disasi et une autre scène biblique 

écrite par l’abbé Joseph Malula. On trouve aussi sur cette page, une photo du groupe 

Jecoke du Katanga. De la forme au fond, il n’y a presque pas des citations. 

Cependant, ses arguments se rapprochent de l’article de Louis Bissot publié quatre 

plus tôt 
1157

. 

Le premier point s’intitule : « le théâtre a-t-il existé chez-nous avant l’arrivée des 

européens ? ». L’auteur part de la définition du théâtre comme « l’art de composer 

des ouvrages dramatiques » et du drame comme « une représentation artistique d’une 

action humaine au moyen de personnages qui agissent et parlent selon la vérité ou la 

vraisemblance » 
1158

 pour affirmer d’emblée que cette pratique n’a pas existé au 

Congo avant l’arrivée des Européens. C’est seulement en élargissant ce concept 

qu’on peut retrouver le théâtre sous « une forme embryonnaire » dans certaines 

tribus. Il distingue, dans ce qui se passe les jours de fête, la danse proprement dite de 

celle de l’imitation des gestes d’une activité sociale comme chez les Bashi dont il est 

ressortissant. Bien que cette dernière soit proche du théâtre en un sens obvie, insiste 

Ruhamany, il ne s’agit pas d’une représentation théâtrale. On est encore entre la 
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danse et le théâtre. Même le recours aux tournées de danse dans le Kasaï décrites par 

le docteur Fourche aboutit à la même conclusion. 

Et de poser la question : « Pourquoi les africains n’ont-ils pas réalisé de grands 

progrès dans le domaine théâtral ? » Il répond que ce n’est pas par manque de goût 

parce que, « dès que les écoliers exhibent une saynète à l’occasion d’une fête, ils 

remportent le plus vif succès. Ils font montre de réelles possibilités » 
1159

. Pour 

Déogratias Ruhamany, il y a trois raisons qui justifient cette situation : 1. L’absence 

de temps suffisamment paisible ; 2. La pauvreté relative des gens entravant 

l’épanouissement du théâtre et les illustrations sont abondantes ; 3. L’absence 

d’écriture. 

« Et le théâtre existe-il maintenant ? » C’est le deuxième point. Avec l’apport de la 

formation européenne et celui, original, du Congo au patrimoine mondial, le théâtre 

congolais, dominé par des pièces étrangères, est en train de s’élaborer avec des 

pièces à thèmes indigènes. Pour bien y parvenir, que ses artisans s’inspirent des 

principes sûrs orientés vers l’élévation de la personne entière vers les réalités 

invisibles en évitant le scandaleux, le grossier, l’immoral. Miroir du peuple et lieu 

d’instruction des esprits et d’édification des cœurs, le théâtre congolais devrait 

produire des « pièces à l’intention du grand public, dans la langue qu’il comprend, 

dans des situations où il se retrouve et où il s’exprime » 
1160

. Ce propos se termine 

par double adresse envers les auteurs et les spectateurs. Le théâtre peut être un 

facteur très enrichissant dans l’évolution d’une culture proprement congolaise. 

808. La tournée théâtrale du Cercle Baudouin 1
er

 de Gemena, annoncée pour la Pentecôte, 

a connu une sorte de début avec une sortie à Kungu comme prévu 
1161

. Le groupe 

était accompagné de MM. le Commissaire de District, l’Administrateur de Territoire, 

de M. et Mme Pire des H.C.B. Le public était composé d’une dizaine d’Européens et 

d’une cinquantaine de Congolais. Deux pièces ont été interprétées : Fataki Molumba, 

Fataki le vaniteux et Ndeke Limpombo, capita magasinier déficitaire. Elles ont 

connu un succès sans précédent. « M. Ferrette, Administrateur de Territoire, prit la 

parole, pour féliciter les acteurs et leur fit promettre de revenir. Il leur offrit un carton 
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de bière, avant le départ » 
1162

. 

809. C’était une option rare dans la vie d’une association que de s’orienter en premier lieu 

vers le théâtre. Et pourtant, ce fut le cas à Banalia où M. Raymond Dolli, Commis 

aux postes, a été élu au bureau du Centre, le 21 septembre 1956 à 17 h 30, président 

du comité d’un nouveau Cercle : « Une association théâtrale débute maintenant dans 

notre Territoire. C’est l’Union Théâtrale Mutuelle des Amis de la Lecture 

(Utmalec) » 
1163

. 

810. En tournée à Thysville, la Ligue Folklorique Congolaise a joué deux œuvres de son 

fondateur Albert Mongita : La Couturière et Le Mariage de Lipepe. C’était le 

dimanche 23 septembre 1956 à 10 h 00 en la salle de fête Offitra en présence de 

Mme et M. Leroy, Administrateur de Territoire, de M. A. Recko, RAT au CEC de 

Thysville, de M. l’Abbé Émile Dinganga, directeur de l’École Sainte Thérèse, de 

MMmes et MM. docteur Van Breendonck, l’agronome de Jongh, Keymeulen, 

comptable du Territoire, de mademoiselle Bellens, directrice du Foyer social, des 

assistantes sociales, des membres des Cercles Tordeur et ASSANEF et d’une foule 

nombreuse.  

Chaque scène fut longuement applaudie par l’assistance. Un verre de bière fut offert par 

l’Administrateur de Territoire et M. Recko […] Nous gardons l’impression du très bel 

effort réalisé par les acteurs de Lifoco. La Couturière » et Le Mariage de Lipepe nous ont 

donné une grande leçon d’épargne. Encore toutes nos félicitations à M. Albert Mongita et 

son groupe 
1164

. 

811. Le collège Saint Ignace de Kiniati-Yasa fêtait son dixième anniversaire :  

Le samedi 29 septembre à 7 heures du soir, devant une communauté belgo-congolaise où 

Frères, collégiens et infirmiers indigènes côtoyaient amicalement dames, messieurs, 

religieux et religieuses européens, ils [les Moyens] représentèrent une comédie de 

Molière en cinq actes : Le Bourgeois gentilhomme. Le succès dépassa toutes les 

espérances. Le brio des acteurs, leur jeu de scène, leur prononciation impeccable du 

français… tout cela ajouté à la richesse des costumes et des décors, enthousiasma 

littéralement l’auditoire qui ne ménagea ni ses applaudissements, ni ses encouragements. 

Ceci rejoint ce que nous avions relevé un peu plus haut (n°xxx) concernant 

l’importance du théâtre dans la formation. Ce qui justifie en quelque sorte cette 
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représentation : « c’est aux Moyens qu’avait été confié le soin de montrer au grand 

public les résultats des efforts tentés par le collège pour inculquer à ses enfants ce 

sens artistique et littéraire qui fait partie intégrante de toute formation 

humaniste » 
1165

. Pour sa part, Échos de Belgique écrit au sujet du même événement : 

« Le collège de Kiniati a fêté ses 10 ans : le 29-9, soirée artistique Le bourgeois 

gentilhomme, interprété par les élèves de 3
e
 et de 4

e
 exercés par le Père Van 

Parijs » 
1166

. 

812. La triple occasion réalisée en une séance que furent le cinquantième anniversaire de 

prêtrise de SE Mgr Cardijn, fondateur de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne, la fête 

patronale de la Mère Supérieure Wenceslas et la Saint Michel, patron de la JOC et de 

la JOCF de Thysville le 29 septembre, a donné lieu à des réjouissances au cours 

desquelles les saynètes présentées par les uns et les autres furent très appréciées. 

C’était à 16 h 00 à l’école des Sœurs de la Charité en présence du RP Émile Charlier, 

curé de la paroisse Sainte Thérèse et aumônier de la JOC, de la Révérende Mère 

Supérieure Wenceslas, de la Sœur Hélène de l’École ménagère, animatrice 

infatigable de la JOCF et de la Croissance des Filles, de Mme Charlier, mère du RP 

Supérieur, de Mesdemoiselles Elvine et Charlier et des membres du corps 

professoral 
1167

. 

813. Quelques saynètes ont égayé l’assistance le dimanche 30 septembre 1956 dans le 

local du Cercle Général Janssens de Kamina. C’est sa section aérienne qui avait 

organisé la manifestation pour le double départ définitif en Belgique du Lieutenant 

Colonel Aviateur Collignon, commandant Force Aérienne de la Base, et du Major 

d’Aviation Décanter, conseiller distingué de la section. Le Colonel d’aviation et Mme 

de Man, commandant de la Base Métropolitaine de Kamina, le Lieutenant-colonel 

aviateur Collignon, commandant Force aérienne de la Base, le Major aviateur 

Wathieu, commandant du groupe de vol, le Major Decante, M. l’aumônier Verlinden, 

le Capitaine d’artillerie Leloup, le Commandant d’aviation Monfort, commandant du 

groupe de maintenance a.i., le Commandant d’aviation Daubresse, officier-adjoint de 

l’Etat-Major Force aérienne, le Capitaine Muraille, représentant le commandant du 
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Service M.O.I ainsi que les membres du Cercle et leurs épouses assistèrent à ce 

spectacle. « Différentes représentations de danses, de chants et de saynètes se sont 

déroulées pour la plus grande joie des assistants » 
1168

. 

814. Lors de l’inauguration du Cercle congolais de Bambesa, créé en décembre 1954, une 

pièce de théâtre en deux actes a été représentée : c’étaient « des saynètes qui reflètent 

la vie indigène en brousse » 
1169

. 

815. Après six mois d’intérim à la tête de l’École Supérieure Agricole de Yaeseke, M. 

Plisnier a été fêté pour ses bons services rendus à l’occasion de son départ avec Mme 

à son nouveau poste d’affectation à Yaligimba, le mardi 2 octobre 1956 dans la 

grande salle théâtrale en soirée. « Une pièce intitulée Les Trois Bonus fut exécutée 

avec grand succès par les étudiants de la 2
e
 année » 

1170
. 

816. Le samedi 6 octobre 1956, sur le terrain du camp Kao en bordure de la Lukula, douze 

unités de la Fédération des Éclaireurs Catholiques du District interprétèrent chacune, 

des saynètes à l’occasion du dixième anniversaire du Scoutisme au Mayombe 
1171

. 

Comme de coutume chez les scouts, c’était autour du feu de camp. 

817. Très vite, l’UTMALEC mit la main à la pâte. Le 6 octobre 1956 à 19 h 30, soit moins 

d’un mois après sa création, elle offrit « une belle soirée théâtrale » au bureau du 

centre de Banalia à l’occasion du départ en congé de M. van Dijck, Administrateur 

assistant principal. Le président écrivait : « soulignons le sens éducatif qui l’a 

distinguée. L’ambiance qui y régnait nous causa une grande joie » 
1172

. Il y avait des 

autorités territoriales et un grand nombre de Congolais. 

818. En tournée dans le District de l’Oubangi, le groupe théâtral du Cercle Baudouin 1
er

 

de Gemena est arrivé le samedi 6 octobre 1956 à 21 h 00 à HCB-Gwaka et a joué le 

dimanche 7 octobre 1956 à 18 h 00 au Cercle CEC de la mission. Il s’agissait 

vraisemblablement de Fataki Molumba : 

Cette pièce avait pour but de nous montrer que souvent les gens commencent bien mais 

manquent de persévérance, à travers les aventures de Fataki. Les spectateurs ont paru 
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goûter la pièce qui leur était offerte pour la première fois. M. Léon remercia le Groupe 

théâtral de la belle initiative prise par les Noirs et les félicita de ce grand effort. Le 

lendemain matin, les troubadours ont quitté Gwaka pour Gemena. Les gens de Gwaka 

souhaitent que ce groupe revienne pour la deuxième fois leur présenter d’autres pièces. Je 

termine en remerciant le Groupe théâtral de Gemena, surtout M. Bolia Louis, président du 

Cercle Baudouin 1
er

 de nous avoir fait passer une soirée qui fera encore parler d’elle 

pendant longtemps 
1173

.  

Outre le Commissaire de District qui était collé à la troupe, il y avait dans la salle 

MM. Decraene, l’Administrateur de Territoire de Dongo-Kumu, L.A. Minty, 

directeur de Gwaka, Léons, chef de MOI, E. Pire, représentant des H.C.B. à Gemena, 

beaucoup d’Européens et de Congolais de place et des environs. 

819. À Ngi dans le Bandundu, ce même 7 octobre 1956 dans l’après-midi, une 

représentation théâtrale a été organisée en marge de la remise d’une distinction 

honorifique à M. Joseph Galula par SE Mgr André Lefebvre, Vicaire apostolique de 

Kikwit, pour ses nombreux services rendus à l’Église depuis quarante ans. 

Monseigneur était arrivé sur les lieux le 5 et avait confirmé deux jours durant, soit le 

6 dans l’après-midi et le 7 après la Sainte Messe dans l’avant-midi 
1174

. Cette 

information est reprise dans Échos de Belgique sans toutefois faire référence à la 

représentation théâtrale :  

Ngi : le 7-X, remise de la médaille Bene merenti à Joseph Galula pour plus de 40 ans de 

service comme catéchiste. Joseph avait été baptisé par le P. Van Tilborg à Wombali en 

1913. Depuis lors il a participé à bien des fondations de postes : Kimbau et Kingungi avec 

le P. Allard, Yasa et Ngi avec le P. Dom. Monseigneur a remis lui-même la décoration, au 

nom de la Sainte Eglise. Joseph Galula a un fils chez les Frères Joséphites 
1175

. 

820. Trois jours avant de prendre son congé de trois mois en Belgique, M. Joseph 

Lemborelle, Gouverneur de la Province du Kasaï, a été reçu par une centaine de 

membres de l’Amicale de Luluabourg avec leurs épouses le 10 octobre 1956 à 18 h 

00. La fête fut rehaussée de la présence de MM. et MMmes de Jaegher, Commissaire 

Provincial, de Belder, Secrétaire provincial, Dequenne, Commissaire de District, 

Merckx, Commissaire de District assistant, Hentgen, Administrateur de Territoire 

assistant, des Très RRPP Verfaille, Supérieur de la mission de Notre Dame et 

Callewier, Directeur de l’école professionnelle officielle, de MM. Beya B., chef du 

CEC, Frère, attaché au cabinet du Gouverneur, Étienne, Administrateur de Territoire 
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assistant attaché au CEC de Luluabourg, van den Borght, chef de bureau au service 

des A.I.M.O, Cordy, secrétaire au service médical provincial, Quinet, Directeur 

provincial des finances, van Hollebeke, Commissaire de police au CEC et de 

mademoiselle Lenaerts, chef d’équipe du Foyer social. Durant cette séance, « M. 

Gilbert Mbayi et Boniface Ntumba produisirent un beau sketch intitulé Les Docteurs 

Issambart père et fils. Ce sketch faisait discrètement l’éloge des qualités éminentes 

de M. Lemborelle, qu’il a su si bien combiner avec la simplicité et la modestie » 
1176

. 

821. En la fête patronale du TRP Wilfrid, Supérieur de la mission d’Omendjadi, le 12 

octobre 1956 à partir de 9 h 15, devant le couvent des Pères, « les élèves de l’école 

primaire exécutèrent quelques pièces en son honneur » 
1177

 en présence des RRPP 

Wilfrid, Egidus, Efrem, des moniteurs et de M. Émile, agronome-directeur de 

l’E.P.A.O. 

822. Une pièce théâtrale jouée par MM. Barhebwa Z. et Ukati N 
1178

 a clôturé la 

manifestation organisée par le Cercle d’agrément de Kabunga à l’occasion du départ 

en congé en Belgique de M. et Mme Delanoy. Il avait aidé à mettre en place la 

comptabilité du Cercle. Les membres du comité y étaient à l’honneur : Arnold 

Dukukwa, président du Cercle, Payas Guido, bibliothécaire, et Uthera Arsène, 

secrétaire. 

823. À Libenge, le samedi 20 octobre 1956, en présence de MM. Gobert, Administrateur 

du Territoire, Verbeeck, Administrateur du Territoire assistant, Troffaes, RAT au 

CEC, Van Vlieberghe, comptable territorial, docteur Devresse, Michiels, directeur de 

la Sabena, Dagwa Georges, chef de la Cité africaine, Benteke Pierre, Président du 

Cercle Van Gèle et d’une foule nombreuse, le Groupe théâtral de Gemena, en 

tournée, a donné une intéressante représentation théâtrale qui « connut un éclatant 

succès, à cause surtout de sa haute portée éducative » dans la salle largement 

illuminée pour la circonstance qu’était le grand hangar de la Sabena. En prélude, M. 

Louis Bolya a résumé en quelques mots les scènes qui allaient suivre. 
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Fataki raconte l’histoire d’un domestique chez un « mondele » de Léopoldville, qui 

invite chez-lui un frère resté dans un village égaré du Territoire de Gemena. Lorsque ce 

dernier arrive dans la capitale, Fataki le conduit dans la maison de son patron. 

L’extravagant met à la disposition de son frère des souliers neufs, et ils boivent à la santé 

l’un de l’autre en absence du maître. Celui-ci revient, découvre la situation, et Fataki 

l’ambitieux est licencié et chassé honteusement… de sa maison ! 

Vient ensuite Ndeke-Lipombo ! Après avoir renvoyé plusieurs femmes, Ndeke-

Lipombo veut épouser une fille de race Ngwaka. Son beau-père exige une somme 

d’argent, plus un vélo. Notre bonhomme ne possède rien, mais il est clerc-magasinier ! À 

la boutique, il prend de l’argent, le vélo, de menus cadeaux, et il remet le tout à son beau-

père. Quelque temps après, le patron arrive, il y a inventaire ! Un déficit considérable est 

constaté et Ndeke-Lipombo entre en prison. 

La représentation se termine par des applaudissements frénétiques. M. 

l’Administrateur remercia la troupe de Gemena pour cette œuvre d’éducation destinée 

non seulement à l’élite, mais encore à la masse toute entière. Les habiles acteurs reçurent 

des félicitations enthousiastes de la part du public. 

Outre la valeur des artistes et de la réalisation, il faut dire que le groupe de Gemena 

nous a montré des exemples des faits véridiques qui se passent dans notre vie de tous les 

jours. Avons-nous toujours de respect pour notre travail ? Avons-nous soin des objets 

qu’on met à notre disposition ? Les charges qu’on nous confie, sont-elles toujours bien 

assumées ? 

Les Blancs ont de plus en plus confiance en nous, ne décevons-nous pas parfois cette 

confiance ? Un capita-vendeur fera ce que bon lui semble des marchandises qu’on lui 

confie. Tel infirmier s’attribuera trop facilement quinine et médicaments… certain 

commis apportera à la maison des papiers dont il n’a que faire, etc. Ce sont là des 

mauvais fruits dont nous devons nous débarrasser si nous voulons faire de notre Congo, 

un pays vraiment beau, vraiment moderne ! Nos remerciements au groupe théâtral de 

Gemena. Nos félicitations à l’auteur de Fataki et de Ndeke-Lipombo 
1179

. 

824. Une pièce de théâtre fut jouée à la Toussaint, le premier novembre 1956, par les 

élèves de l’école des moniteurs d’Imbela pour fêter aussi leur nouveau directeur, le 

RP Odile Denorme 
1180

. 

825. C’est aussi ce jour qu’a été célébré le jubilé des 25 ans de vie religieuse du RF Valère 

Soenen, l’un des pionniers du théâtre religieux en République Démocratique du 

Congo, dont les productions sur le lieu n’ont pas été conservées. Voilà une double 

occasion d’inviter les chrétiens à la repentance et d’inciter tout le monde à la vie de 

sainteté. Saisissant la balle au bond, le RP François Bontinck n’a pas hésité à créer en 
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cette circonstance Liwa lya Songolo ou La mort de Songolo 
1181

 avec ses 

séminaristes. Rédigée en lingala, la pièce fut éditée au compte de l’auteur au cours 

de la même année 
1182

. Elle comprend 16 personnages, 2 actes et 30 scènes. L’auteur 

a choisi une situation manifestement interpellante pour parler de cette pièce : sa 

représentation aux prisonniers d’Angenga 
1183

, le 7 avril 1957. 

Liwa lya Songolo est une adaptation. Quant à sa source d’inspiration, deux pistes ont 

été proposées. La première remonte à Elckerlyc. D’après La Libre Belgique 
1184

, cette 

moralité aurait été écrite en 1495 par le belge Petrus Dorland, de Diest, avant 

d’inspirer des écrivains d’autres nationalités européennes, donnant lieu à un 

Everyman britannique et au Jedermann de l’autrichien Hugo Von Hofmannsthal, qui 

en sont des illustrations. L’adaptation française du texte flamand est due à l’écrivain 

Herman Teirlinck. Dans le prolongement de cette piste se trouve Bisu batu ou 

Monsieur chacun, une adaptation d’Elckerlyc en lingala, faite par M. l’Abbé Joseph 

Malula et interprétée par la Ligue des Employés Chrétiens (LEC) le 15 août 

1952 
1185

. Sans en préciser la date, Henri Lebailly attribue par ailleurs à l’École 

Normale de Mikalayi une interprétation de la pièce Elckerlyc 
1186

. 

La deuxième piste remonte au célèbre (en Europe) Docteur Faust, dont de très 

nombreux auteurs européens ont tiré des œuvres. Ce Docteur Faust est le 

protagoniste d’un drame légendaire dont la première version anonyme, intitulée 

Histoire du Dr Jean Faust, le fameux sorcier et magicien, parut en 1587 à Francfort-

sur-le-Main. Mais, comme l’a observé la critique 
1187

, ce premier Faust tire lui-même 

son inspiration de la légende médiévale flamande d’Elckerlyc. Les deux pistes n’en 

font donc qu’une. Compte tenu du contexte, et en particulier des représentations et 

adaptations d’Elckerlyc que nous connaissons, il est cependant plus probable que 

l’auteur se soit moins précisément souvenu de Faust que de celles-ci. 
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Comme les autres pièces du même auteur, jouées par la même troupe du Petit 

Séminaire de Bolongo, Liwa lya Songolo sera représentée en tournée dans la région, 

ce à quoi font écho des comptes rendus particuliers 
1188

. La pièce sera encore 

interprétée à Boyange le 6 décembre 1956, à Umangi deux jours plus tard, le 8 

décembre, à Bosu Manzi le 28 décembre, à Bongabo, joli poste de l’INEAC, le 29, et 

le 30 décembre à Bobali. On la retrouvera sur une termitière transformée en scène le 

3 janvier 1957 à Bolombo, devant les prêtres de toutes les missions du vicariat de 

Lisala en réunion à Bolongo aux journées d’études missionnaires et M. Meert fut de 

l’assistance le 1
er
 avril 1957. Le cas singulier du 3 janvier 1957 a été amplifié, 

démesurément grossi et même +indûment généralisé par Henri Lebailly. Allusion à 

quoi ? référence ?? 

826. Le 3 novembre 1956 à 6 h 30, le groupe théâtral de Gemena était en tournée à 

Budjala. En présence de toutes les autorités administratives, les Commissaires de 

District Legraie et Engels de Gemena, l’Administrateur de Territoire Lenoir et son 

assistant Lambois et Mme, il a offert une soirée théâtrale dont le compte rendu ne 

relate pas grand-chose, sinon ce commentaire fait par le président Louis Bolia au 

début de la séance : « cette pièce est une leçon pour beaucoup parmi nous qui 

commencent bien et finissent mal ». Quant au public, « le groupe a été vivement 

applaudi par l’assistance […] À la fin de la séance, M. Nguma Camille remercia 

MM. les Commissaires de District de ce qu’ils avaient daigné nous envoyer ce 

groupe. M. Lenoir félicita M. Bolia et ses acteurs et les invita à toujours continuer à 

progresser » 
1189

. Il s’agissait probablement de Fataki Molumba du RP François 

Bontinck, que Louis Bolya avait monté et avec lequel une tournée était en cours dans 

la région durant cette période. 

827. La Farce du pendu dépendu de H. Ghéon, dans une mise en scène du RP Directeur 

Firmin, a été interprétée par les séminaristes dans la salle de fête à l’occasion du 

jubilé de 25 ans du Petit Séminaire Saint Paul le dimanche 4 novembre 1956 à 11h 

00 en présence de SE Mgr Victor Pierre Keuppens, Vicaire apostolique de la Lulua, 

du RP Directeur et de M. l’Abbé à Kanzenze. À cette occasion a été inaugurée la 

chapelle construite par les Révérends Frère Arnold et Gratien ainsi que la cloche 
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offerte par M. Bernard Dautruy. « La pièce fut très bien exécutée et le RP Directeur 

qui s’était chargé de la régie, a vu ses efforts récompensés » 
1190

. 

828. Dans la salle du Foyer de Thysville le 7 novembre 1956 à 16 h 30, un groupe de 

monitrices a joué une saynète 
1191

 pendant que les convives prenaient un apéritif en 

vue de fêter le départ en congé de mademoiselle Georgette de Keulenaere. Le public 

était constitué de toutes les assistantes sociales et monitrices de la cité, du camp 

Hardy et du camp Sanankulu. 

829. Perturbée par la pluie, la deuxième série des manifestations organisées à 

Ponthierville, pour le départ en congé en Belgique de M. et Mme Carpiaux, 

Administrateur de Territoire, initialement prévue sur la plaine des sports le dimanche 

11 novembre, a été reportée au lundi 12 novembre 1956 à 17 h 00 au Cercle des 

Européens. Le groupe UTMALEC y « interpréta brillamment différentes scènes 

théâtrales » 
1192

. 

830. Grand’mère est une comédie qui a été jouée par Musungaie Joseph et Ngandu 

Charles, membres du Cercle Émile Vallaeys à Mweka 
1193

 le 15 novembre 1956 à la 

remise de la carte du mérite civique à M. Évariste Mabi, commis au BCK, en 

présence de M. l’Administrateur de Territoire. 

831. Une seule prestation à l’extérieur de l’Union théâtrale Mutuelle des Amis de la 

Lecture est quelque peu décrite :  

L’association UTMALEC connut sa première sortie le 25 novembre dernier dans la 

plantation de M. Chapelle, au km 25 Banalia. Arrivé à 12 h 25, le groupe théâtral fut très 

bien reçu par M. et Mme Chapelle. Quelques verres de bière furent offerts au Comité. Le 

théâtre débuta à 14 h et se clôtura à 17 h 30. Les membres furent ensuite invités à la 

maison de M. Chapelle 
1194

. 

832. La fête de Saint François Xavier tombant le lundi 3 décembre, l’Association des 

Anciens Elèves Xaveriana de Jadotville l’avait avancée au dimanche 2 décembre 

1956. Après la messe, les chiros présentèrent une pièce de théâtre au bar du Cercle 
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Saint Benoît de la mission 
1195

, en présence du Frère Julien, directeur de l’école. 

833. Fête patriotique mais aussi fête offerte par les écoliers à M. Belvaux qui allait en 

congé en Belgique, a été la manifestation organisée à Mayoko Sakasaka en présence 

des RRPP Gatellier et Lange, de M. l’Abbé François de la mission de Pindi, de M. 

Belvaux, Administrateur de Territoire assistant principal, des Révérendes Sœurs de 

Pindi, de toutes les écoles et d’une grande foule de Congolais. Les « écoliers 

d’Ambura nous présentèrent des saynètes fort réussies » 
1196

 dans l’avant-midi. 

 

834. À l’intention de tous les habitants de Lomela en tête dsquels se trouvaient M. Roels, 

l’Administrateur du Territoire et son assistant M. Ehlen, les membres du Cercle 

Gouverneur Peigneux ont joué Le Bon Samaritain au bar de M. François Onema à la 

Cité indigène, le 15 décembre 1956 à 19 h 00 dans un but éducatif et récréatif. Ce qui 

justifie les explications données au début par M. Joseph Lumassa, meneur de jeu, et 

la leçon à en tirer présentée par M. Emundu Paul, Président du Cercle à la fin de la 

séance : « Les acteurs exécutèrent immédiatement les jeux qui connurent un franc 

succès » 
1197

. 

835. Comme par coïncidence, à la même date et dans les mêmes circonstances de lieu, 

dans un bar, les évolués de Buta ont organisé une séance théâtrale en lingala et en 

français au bar central de Bwanamoto à l’occasion du départ en congé de M. de 

Ridder, Commissaire de District assistant. Etaient invités : M. le Chef de District du 

Bas-Uelé, de Ridder le concerné, les Chefs des Territoires de Buta et d’Aketi, le 

médecin de la colonie, les autorités militaires et un grand nombre d’Européens. La 

pièce, jouée par les évolués, était de leur composition 
1198

. 

836. Le samedi 15 décembre, Lemfu, sa mission d’origine a reçu le premier évêque de la 

République Démocratique du Congo, SE Mgr Pierre Kimbondo. Le soir du dimanche 

16, il a été fêté à l’école des moniteurs avec la pièce San Tiago 
1199

 du RP François 

Bontinck même si le nom de l’auteur n’est pas mentionné. Installé pour trois jours au 

Petit Séminaire, Son Excellence assistera encore le lundi 17 décembre à une séance 
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dramatique sous la direction du RP Directeur, au cours de laquelle a été jouée une 

petite farce qui recueillit un gros succès. Outre l’intéressé, on a compté parmi les 

spectateurs, la communauté du poste de Lemfu, tous les frères de Saint Joseph et une 

délégation de l’école des moniteurs. 

837. Sur invitation du RP André, supérieur de la mission de Yakamba, le Cercle Nonkel de 

Budjala était venu interpréter Noël à Yakamba le 23 décembre 1956. M. Gabriel 

Eshulu, Président du Cercle, avait, en liminaires, expliqué en français et en lingala le 

sens de la fête de Noël. Dans le prolongement de cette prestation, « à la fin de la 

séance, le Père André remercia le Cercle pour cette belle initiative. Le groupe de 

Budjala fera des sorties dans les autres Territoires dès qu’il aura une autorisation 

émanant de M. le Commissaire de District » 
1200

. Deux jours après avoir joué à 

Yakamba, le Cercle Nonkel de Budjala a repris la même pièce, Noël, à Budjala le 25 

décembre 1956. Cette séance aussi « remporta un grand succès » 
1201

. 

838. La fin de cette année 1956 a connu, dans le domaine de l’organisation des spectacles, 

un bouleversement important, consécutif au déplacement de deux manageurs 

majeurs. Le départ définitif de M. Roger Nkana et sa famille de Gemena pour son 

milieu d’origine, et la mutation de Fidèle Umande d’Albertville au Service des Voies 

Navigables à Stanleyville. Si, pour le premier, on s’est limité à la description de la 

manifestation 
1202

 organisée en son honneur par le Cercle, au contraire pour le 

second, son curriculum vitae et toutes ses activités ont été publiés 
1203

. 

839. La LIFOCO d’Albert Mongita a clôturé la série kinoise des représentations théâtrales 

de l’année avec Noël 
1204

 qui a été joué à la mission Saint Pierre dans un premier 

temps et reprise au Foyer de Gambela en deuxième lieu. Si la première prestation a 

eu lieu exactement le jour de la Nativité, la suivante a connu un petit décalage tout en 

restant dans les temps liturgiques de Noël. 

840. À Lolo, durant l’après-midi, les normaliens ont joué Le Petit Poucet 
1205

 sous la 

direction de leur professeur, le RP Robert, avec MM. Jacques Elumbu dans le rôle du 
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Petit Poucet, Albert Motito dans celui du diable et Louis Kwiti dans celui du père. La 

représentation remporta le plus grand succès. 

841. Après des vacances de 8 mois au cours desquelles il n’avait pas été remplacé, le RP 

Armand Stassen est revenu à Luvaka, son champ d’apostolat. Il a été accueilli 

officiellement le 25 décembre 1956, en la journée de la Nativité du Seigneur. 

Philippe Kiavi, chef de secteur de Gombe sud empêché, était représenté par son 

secrétaire, M. Emmanuel. En plus des écoles de la mission, toutes les écoles rurales 

étaient présentes. Lors de la manifestation qui commença à 10 h 00, en kikongo et en 

français, les différentes classes présentèrent des saynètes 
1206

. 

842. La Naissance du Christ 
1207

 a été le clou de la célébration de la Noël 1956 à 

Musonoie devant plusieurs personnalités de l’Union Minière du Haut-Katanga et des 

Pères. Nous sommes à Kolwezi dans le nouveau Cercle dont l’inauguration est 

prévue pour le mois suivant. 

843. C’est aussi ce jour de la Nativité qu’avait choisi la Révérende Sœur Marie, 

responsable du Lazaret de Coquilhatville pour procurer la joie de vivre à ses 

pensionnaires. Si les dames et demoiselles du Foyer social ont apporté leur concours 

pour servir cet après-midi, M. et Mme Sohier, médecin à l’hôpital des Congolais, et 

M. Gillardin du Service de l’information ainsi que les amis et parents des malades 

s’y étaient associés. « Des jeunes filles des Patros Xavériens présentèrent quelques 

pièces de théâtre » 
1208

. 

844. À Mbata-Mbenge, au terme d’une longue préparation sous la direction des RRPP 

Crosset, directeur de l’école centrale et Lemenu, voyageur, Le Jeu de Noël fut joué 

en plein air par les élèves de l’école après la messe de minuit. Mais aussi après celle 

du matin, avant la proclamation des résultats. « M. Konde Basile, moniteur de 4
e
 

année, sa femme Monique Muphoko et leur petite Jeanne représentaient la Sainte 

Famille » 
1209

. 

845. Sous la régie de M. Bernard Ndebo, Président du tribunal du centre, a été jouée au 

Cercle Paquet, la pièce de théâtre : Mariage coutumier. La scène se passe dans le 
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village de Pangi, près de Kionzo-Matadi. Le déroulement de la pièce s’effectue dans 

cet ordre : premier contact entre les deux fiancés, les premières offres, le versement 

de la dot, la bénédiction coutumière des jeunes époux par l’oncle maternel de la 

jeune fille. En voici la distribution : 

Fiancé ......................................... Pierre Lavenavubateko 

Oncle maternel ............................ Dikwiza Pierre 

Oncle paternel ............................. Siamindele Samuel  

Père de la fille ............................. Newa Dominique 

Père du fiancé.............................. Bwesa Michel 

Les tantes .................................... Emilie et Batsi Marie 

Cadet de la fiancée ...................... Sakala Jean 

Félix Banza nous en a laissé un résumé :  

Le fiancé, qui travaille comme clerc à Léopoldville demande 15 jours de congé pour 

se rendre dans son village natal afin de se marier à une jeune fille, nommée Luna. À son 

arrivée, il se renseigne tout d’abord auprès de ses amis et anciens collègues de l’école sur 

les qualités et habitudes de la jeune fille. Celle-ci marque son accord. Il remet l’affaire 

entre les mains de sa famille (les membres du clan), soit ses oncles, ses tantes, neveux et 

toute la hiérarchie maternelle. La famille examine si la fille est honnête et  travailleuse, et 

l’oncle questionne le neveu pour voir s’il a assez d’argent. L’oncle fixe avec les membres 

du clan de la fille, le jour auquel la première offre sera effectuée. La famille du fiancé 

amène quelques calebasses de malufu, vin de palme et une dame-jeanne de vin rouge, en 

plus 200 frs, une bague, quelques petits articles de beauté en guise de nkangi ou kidimbu 

pour défendre aux autres garçons de la solliciter. Le jour est fixé pour le versement de la 

dot avant le retour du jeune homme à Léopoldville. Le fiancé et les membres du clan  

arrivent avec deux dames-jeannes de vin pour solliciter le prix de la dot à payer. L’oncle 

s’excuse, part avec sa suite, afin de discuter la somme et tous les accessoires à réclamer. 

De retour, ils demandent 1500 frs pour le père de Luna, 500 frs pour sa mère, 5000 

frs pour l’oncle, 500 frs pour la grand’mère, 1000 frs pour les tantes et 500 pour les cadet 

ce qui fait un total de 9000 frs. À l’oncle du fiancé fait cotiser l’argent : Pierre verse 5000 

frs, l’oncle 500 frs et les autres 2500 frs, mais l’argent est insuffisant. Emilie et Batsi 

Marie exigent la totalité, mais les conseillers interviennent et les deux parties tombent 

d’accord pour laisser repartir M. Pierre, qui reviendra après ses économies faites à 

Léopoldville. 

C’est le tour de boire le malavu. En signe de soumission, Lina est appelée par son 

oncle pour verser le vin dans les verres et distribuer à tout le monde en commençant par 

l’oncle maternel. Après avoir dégusté plusieurs verres, l’oncle maternel passe au milieu et 

vient bénir les 2 jeunes époux accroupis sur une natte 
1210

. 

Les affiches invitant toute la population à assister cette représentation étaient collées 

une semaine avant dans toute la ville, précisant un droit d’entrée de 5 frs par adulte et 

1 fr. par enfant. Le public était composé de deux Européens qui soutiennent le groupe 
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et leurs épouses, quelques dizaines d’évoluants et plusieurs jeunes garçons. Au terme 

de la séance, le concepteur et réalisateur conclut que « cette démonstration a été faite 

à l’intention des jeunes célibataires, afin qu’ils se rendent compte des difficultés 

rencontrées dans les villages quand on veut marier une fille et afin de les encourager 

à économiser pour trouver une femme » 
1211

. 

Après avoir félicité et encouragé M. Ndebo et ses acteurs, l’auteur de l’article 

formule un double vœu. Le premier à l’endroit de la troupe pour multiplier et 

développer ce genre d’initiative et le second à l’attention des Européens, religieux et 

autorités, pour qu’ils prennent des mesures réglant le mariage qui est trop souvent un 

marchandage de jeunes filles. 

846. Kigoma a reçu la visite de M. le Commissaire de District de Thysville. Le soir, un 

feu de camp a été organisé par les scouts qui ont présenté des saynètes aux invités 

présents : le RP Supérieur, M. l’Abbé, l’agent sanitaire, les Sœurs de Saint Vincent, 

le frère Richard et plusieurs hautes personnalités autochtones 
1212

. 

847. À Makaw, les élèves, garçons et filles, des écoles catholiques de la place ont fêté le 

RP Supérieur et la Révérende Mère Supérieure avec des pièces de théâtre auxquelles 

le RP Provincial d’Inongo, Joseph van Orshoven, les Révérends Pères de la mission 

et les Révérendes Sœurs de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus ont assisté 
1213

. 

848. Pour le réveillon de ce 31 décembre 1956, le Syndicat d’Initiative que présidait M. 

Eugène Kabamba dans la future commune Christ-Roi avec son Administrateur, M. 

Lelieu, a organisé une belle soirée dans la Maison du Combattant. Y étaient présents : 

M. Tordeur, Commissaire de District du Moyen-Congo, M. Simon, Administrateur de 

Territoire et chef de la Population Noire, M. Hollants, Administrateur chef des zones, 

M. Maurice Alhadeff, directeur de la RODINA, les conseillers et notabilités de la zone 

accompagnés de leurs familles. Les comédiens de la JECOKAT du Katanga animèrent 

une foule estimée à deux milles personnes. 

849. Comme le 9 juin 1956, quatre pièces de théâtre non identifiées furent jouées au 

Cercle sportif Baudouin 1
er
 de Gemena par ses membres, le dimanche 6 janvier 
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1957 
1214

. Il s’agissait cette fois du départ en congé du docteur Van Droogenbroeck 

au terme d’un séjour de neuf ans de travail. Etaient présents MM. le Commissaire de 

District et ses assistants Legraie et Engels, de Walche, Administrateur du Territoire et 

son assistant, Léonard, Burlion, secrétaire du District, de Meyer, substitut du 

Procureur du Roi, Tournoy, médecin en chef du service des hôpitaux, Aliet, médecin 

des hôpitaux, Maurice, directeur de la COTONCO, les Révérends Frères et les 

Révérendes Sœurs, les Révérends Abbés et une foule énorme de Congolais. Après 

cette prestation, le docteur a remis 2.000 frs au Cercle. Pour une information qui a dû 

faire le trajet de Gemena jusqu’à Léopoldville afin d’être publiée, celle-ci devrait 

figurer dans le livre des records en matière d’expédition. 

850. Le théâtre était de la partie le 13 janvier 1957 à 17 h 00 lors de l’inauguration 
1215

 de 

la salle de fête de Musonoi comme annoncé précédemment par M. Disashi 
1216

. 

C’était en présence des autorités officielles et de celles de l’Union Minière du Haut-

Katanga. 

851. Dans l’octave de l’Epiphanie du 6 janvier, tous les chefs et capitas des villages du 

poste de Luputa sont venus assister à la messe du 13 janvier 1957 à laquelle ils 

étaient invités. Il s’agissait de Mulaja, grand’chef de Bena Kanyoka et ses capitas 

Kanumbi, Muena Musenga, Nkashama, Muena Tshiabobo, M. Alphonse Tshibangu, 

capita du village Tshihayi et M. Luputa de Bwa Tshinene, chef du secteur Luputa, de 

MM. Kambemba, chef de cité Luputa, Ngoyi Alexandre, chef de Kasongo-Kahese, 

des Bajika-Ngondo, Auguste Mbuyi, chef de Bena Nshimba, village Kasanji, capita 

de Mbuyi, et Tshikolo du village Tshikuna Mabwe. Lors de la fête en leur honneur 

commencée à 10 h 15, « Après chants et théâtre, M. l’Abbé Kambaji remercia Chefs 

et Capitas de leur présence » 
1217

. 

852. En présence du RP Grégoire et de M. Egidius Ekanga, chef de secteur adjoint de 

Matambulu Nord, les élèves et leurs moniteurs ont joué des pièces de théâtre à 

Onema-Djangondo 
1218

, le 15 janvier 1957 lors de la visite du RP Albert, Provincial 

des Pères Passionnistes, dans le vicariat de Tshumbe Sainte Marie. 
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853. Pendant de sa tournée après son sacre sa consécration ?, SE Mgr Pierre Kimbondo a 

assisté à Imbela à la représentation de quelques saynètes par les normaliens devant la 

maison des Pères, le dimanche 20 janvier 1957 de 9 h00 à midi 
1219

. Entouraient Son 

Excellence, le RP Supérieur et le Père Odile Denorme, Directeur de l’École Normale, 

deux pères scolastiques, deux frères, les chefs de secteur Musaka Antoine ainsi que 

d’autres chefs. 

854. Pour fêter le RF Raymond Rogiers, Directeur de l’école primaire d’application de 

Mikalayi, les différentes classes primaires ont fait des démonstrations non seulement 

de chants mais aussi de théâtre 
1220

 le 23 janvier 1957. 

855. Le Misanthrope, L’Ecole des maris et Le Malade imaginaire ont été interprétés le 24 

janvier 1957, au Cercle Pierre Ryckmans de Kabinda au cours d’une soirée de gala 

par le Théâtre de Molière que dirigeait René de Roby en tournée, en présence du 

Commissaire de District, de l’Administrateur de Territoire de Kabinda, du Directeur 

de la COMBELGA et de plusieurs membres du Cercle Ryckmans. « Ce fut une belle 

soirée pour la laquelle nous félicitons à nouveau les acteurs »
 1221

. 3 pièces en une 

soirée ?? 

856. Invités à donner une représentation théâtrale à la mission de Yaligimba par le Père 

François, les normaliens de Lolo ont interprété Pweti pusi le 27 janvier 1957 à 16 h 

00 en présence des autorités religieuses de la mission, de nombreux élèves et des 

gens des Yaligimba et de H.C.B. Si les acteurs ont interprété la pièce avec brio et 

sont rentrés le même jour à Lolo, les assistants quant à eux, « participèrent aux 

merveilleuses aventures de Poucet et ses frères, et retournèrent chez eux très contents 

de ce spectacle ». Tout laisse à croire que c’était un dimanche. Le compte rendu nous 

apporte deux autres informations : il indique d’abord le titre de la pièce jouée par le 

1
er
 avril 1945 (voir n°xx) ; il laisse par ailleurs penser que c’était unereprésentation 

unique, et surtout que, pour cette contrée, cela a été ensuite la traversée du désert 

dans le domaine de représentation théâtrale. En effet, l’auteur note : « Un petit geste 

posé en 1945 marque toute la communauté à tel point que la pièce est encore jouée 
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presque 8 ans après » 
1222

. 

857. Le régisseur et directeur des marionnettes, M. Yvan Fadel, était arrivé à 

Coquilhatville le 15 janvier par avion Sabena avec deux membres de sa troupe. 

Celle-ci s’est ensuite produite, sans désemparer, toute une semaine durant, dans 

différentes écoles de la place : à l’Athénée Royal le lundi 28 janvier 1957, le mardi 

29 au Groupe Congrégationniste, au Groupe scolaire pour filles le mercredi 30, le 

jeudi 31 au DLCDCMM Bolenge et le vendredi 1
er
 février 1957 au Groupe Scolaire 

officiel laïque 
1223

. 

858. Au cours de la manifestation organisée au Cercle des évolués, le 30 janvier 1957, la 

veille du départ de M. Froeyman, Administrateur du Territoire et sa famille pour le 

Territoire de Masisi, une pièce de théâtre, œuvre de M. Évariste Sueli a été jouée à 

Kibombo. Avant de partir, l’Administrateur remit au Cercle une somme de mille 

francs 
1224

. 

859. En présence du RP Supérieur Baeke, Provincial des Pères de Scheut, et de 

l’Administrateur du Territoire de Dibaya et Mme Champagne, de M. Demoulin, 

Administrateur assistant, du RP van Rykeghem, Directeur du Collège Saint Jean 

Berchmans, de MM. les abbés de la paroisse ainsi que de plusieurs autres 

personnalités européennes et congolaises des environs, le 31 janvier 1957 à 6 h 30 du 

soir, à la double occasion de la bénédiction de la chapelle dédiée à Saint Jean-Bosco, 

patron de l’École d’Assistants Agricoles (EAA), et de la réception de M. l’Abbé 

François Kabangu, ancien professeur de la dite école, quelques pièces de théâtre ont 

été jouées 
1225

. 

860. À Thysville, pour le départ du capitaine Georges Mouchart 
1226

, des scénettes furent 

jouées à la Compagnie du génie en présence du Colonel Cabay, commandant de la 

quatrième Brigade Indépendante, du Colonel Belet, commandant du troisième 

Bataillon d’Infanterie, du Major Laplanche, commandant mine, des Lieutenants 

Brancher et Brans et MMmes, de l’adjudant-chef Taskinet, secrétaire de direction des 

travaux, les Adjudants Parmentier, de Wilde, Dumazy, Diu et MMmes, M. Doyers, 
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instituteur à l’École F.P. Hardy et une grande assistance composée des militaires et de 

leurs familles. 

? Une troupe eurafricaine à Luluabourg, le Cercle Mafuala à Mvazi et la formation 

d’Albert Mongita en Europe 

861. Le samedi 2 février 1957, le Cercle de Musonoie de Kolwezi a vibré au rythme du 

Bourgeois gentilhomme de Molière interprété par le Théâtre Molière en tournée 

devant une assistance nombreuse, en dépit du fait que « le français était, à certains 

moments, assez difficile à saisir »
 

et que les spectateurs ne s’intéressaient 

particulièrement qu’« à la scène du mariage avec ses danses, sa musique et le 

Mamushi, personnage d’une grande dignité » 
1227

. 

862. Où l’étoile s’arrêta de Félix Timmermans a été joué le samedi 2 février 1957 en 

français dans la salle Luluafilm au CEC à Katoka par la troupe mixte « l’Unio 

catholica », composée d’acteurs européens et congolais depuis environ un an. Ce fut 

« la première fois au Congo que les blancs jouent dans une même troupe avec les 

noirs ». La pièce, dont le promoteur était le RP van Haelst, fut reprise le lendemain, 

dimanche 3 février au même endroit. Dans cet œuvre, « nous suivons l’évolution 

morale de trois simples et pauvres hères qui cherchent la paix intérieure, le remède à 

leur misère » 
1228

. 

863. Une pièce de théâtre a été représentée en la salle Luluafilm au CEC de Katoka par le 

Cercle l’Amicale avec les jocistes pour fêter le départ en congé du RP Verfaille, le 4 

février 1957, en présence de M. Zuyderhoff, Procureur du Roi, du TRP Baeke, 

Provincial, des religieux et religieuses de la mission catholique Notre Dame et 

Katoka, et des membres de différentes associations locales 
1229

. Il n’est pas exclu que 

les informateurs se soient trompés de date. Pq ? 
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864. Des pièces de théâtre et des saynètes ont été jouées le 7 février 1957 à Pelende, une 

nouvelle mission du vicariat de Kisantu, dans la zone centrale des Bayaka, par des 

écoliers de plusieurs écoles à l’occasion de la réception de SE Mgr Pierre 

Kimbondo 
1230

. Lui tenaient compagnie les trois prêtres jésuites qui étaient dans sa 

suite, M. Anthonus, agronome-adjoint de Mawanga et du secteur de Mweni-Ngulu 

sud, le chef adjoint de Miningulu, des chefs de groupement et d’autres personnalités 

de la mission. Après avoir été à Mawanga, Mgr est à nouveau repassé par Pelende 

pour continuer son périple vers Kingunda et Kasongo-Lunda. 

865. Parti pour la Conférence Plénière des vicaires apostoliques du Congo belge et du 

Ruanda-Urundi de juillet 1956 à Léopoldville, SE Mgr Joseph Augustin 

Hagendorens, Vicaire apostolique de Tshumbe, est tombé malade et a dû repartir en 

l’Europe. Guéri, il est revenu à Lodja le 8 février 1957. Dans l’après-midi, aux côtés 

du TRP Lambert, supérieur religieux et supérieur de la mission de Lodja qui assumait 

l’intérim, des RRPP Albert, Provincial, l’inspecteur missionnaire Berthold, du 

procureur Grégoire, et des autorités territoriales, il a assisté à la fête organisée en son 

honneur. Les élèves et le groupe des chiros ont joué quelques pièces de théâtre 
1231

 en 

plus des exercices de gymnastique. 

866. Le même jour, à l’occasion du départ de M. Desmedt, Administrateur de Territoire et 

Président d’honneur du Cercle, « les jeunes commis du Territoire de Luebo ont 

interprété Joseph vendu par ses frères » 
1232

 devant une brochette des personnalités 

dont MM. Bouchet, Schillings, Dumont, Substitut du Procureur du Roi, et tous les 

agents de la colonie. 

867. Lors de l’accueil de Mgr Pierre Kimbondo à Kasongo-Lunda le 11 février 1957, 

plusieurs représentations théâtrales ont été jouées par MM. Lumbu, Mawete, 

Ndembika et autres. Elles ont récolté un très grand succès. C’était à la plaine de 

sport. Siégeaient avec Son Excellence à la tribune, le Kiamfu Panzu Fumukulu, M. 

Derboven, Administrateur du Territoire de Kasongo-Lunda, son assistant, M. Cools, 

le docteur Lejeune, MM. Jacobs, Cooreman, Marlier et Silva, le RP Supérieur 

Naessens de la mission de Kingunda, tout le personnel religieux congolais, le corps 

                                                
1230

  MWANZA (Pascal), « Petites nouvelles. Pelende. Réception de S.E. Kimbondo », LCDC, n°9, 3 mars 1957, p. 7. 
1231

  KALONDA (Émile Floribert), « Lodja. Vicariat Tshumbe Sainte Marie. Notre Évêque est de retour », LCDC, n°10, 10 

mars 1957, p. 2. 
1232

  KANIKI (Léon), « Luebo. Départ de M. l’AT Desmedt », LCDC, n°9, 3 mars 1957, p. 2. 



515 

 

enseignant de Kingunda et beaucoup d’invités 
1233

. 

868. La visite de SE Mgr Louis van Steene, Vicaire apostolique de Bukavu, à Kabunga, 

pour administrer le sacrement de confirmation le lendemain, a été pour les élèves 

l’occasion de lui présenter quelques saynètes le vendredi 15 février 1957, dès son 

arrivée 
1234

. Il était accompagné du RP Rossels, son secrétaire, et d’un frère. Il a été 

reçu par M. Balleux, chef M.O.I de la M.G.L.-Centre. 

869. À l’occasion de la mutation du Commissaire de District du Bas-Uelé, M. Huys, pour 

celui de l’Ituri, le Cercle des évolués mit sur le marché sa propre production : Les 

Aventures de Makaido à Buta 
1235

, le 16 février 1957, en présence de son ancien 

assistant M. Dupont, promu pour le remplacer, de M. Orbaen, ancien Administrateur 

de Bondo devenu Commissaire de District assistant à Buta, et de plusieurs 

Européens. 

870. Les élèves de Lolo ont interprété le Petit poucet à Yandumbo, en marge de 

l’inauguration de la nouvelle école d’Itimbili par SE Mgr Joseph Ignace Waterschoot, 

Préfet apostolique de Lolo, et du départ en congé de M. Laureys, chef de poste, le 17 

février 1957. Cette séance était organisée par le Père Maurice Synders 
1236

. 

871. Pour la sixième année consécutive, la troupe du Théâtre de l’Union Française 
1237

 a 

effectué une tournée au Congo sous les auspices de l’Alliance Française. Son 

programme pour la ville de Léopoldville comportait quatre représentations. D’abord, 

au collège Albert 1
er
, le mardi 26 février à 20 h 30, Nina, une pièce d’André Roussin 

en trois actes. Ensuite, le mercredi, 27 février à 20 h 30 dans la salle des Anciens 

Combattants, le vaudeville poétique de Jacques Audiberti : Le Mal court en trois 

actes. Le Bourgeois gentilhomme de Molière était prévu en matinée scolaire au 

collège Albert 1
er
 le lundi 4 mars à 15 h 00, et le même jour, dans la même salle à 20 

h 00, Histoire de rire, une pièce en trois actes d’Armand Salacrou. 

Côté finances, il fallait débourser 135 frs par représentation, 350 pour un 

abonnement de trois soirées. Mais les membres africains du Groupement belgo-
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congolais avaient l’avantage de ne payer que 25. L’autre catégorie favorisée était 

celle des membres de l’Alliance française, pour qui les prix étaient respectivement de 

100 et 250 sur présentation de la carte. L’impression et la commercialisation des 

billets étaient confiées à M. Jamaty de la Librairie Desclée, immeuble Singer, 

boulevard Albert 1
er
 à dater de la publication de cette information. Peut être 

confrontés à la réalité du terrain, les organisateurs improviseront une autre 

représentation du Bourgois gentilhomme, le dimanche 3 mars à 20 h 00 au home 

ASSANEF, où le droit d’entrée était de 20 frs seulement, sans commune mesure avec 

les prix antérieurs 
1238

. De cette prestation, La Croix du 10 mars a publié quelques 

photos mais aussi l’appréciation d’une nouveauté, le commentaire en langue 

autochtone. À ce sujet :  

L’idée de faire précéder la représentation proprement dite d’un commentaire en langue 

autochtone est une excellente découverte si l’on tient compte de la présence dans nos 

salles de femmes et d’un certain nombre de spectateurs congolais qui ne peuvent pas 

toujours suivre facilement une représentation donnée exclusivement en langue française, 

d’autant plus lorsque cette langue est celle d’un Corneille, d’un Racine ou d’un Molière ! 

Aussi faut-il que nos commentateurs prennent suffisamment de temps pour assimiler eux-

mêmes l’essentiel de la pièce afin d’en exposer le thème rapidement, sûrement et même 

avec une certaine élégance… Les commentaires de dimanche, mal enlevés, n’ont pas fait 

bonne impression. Pourtant, les commentaires qui furent donnés en d’autres occasions – 

La Belle au bois, Le Malade imaginaire – avaient été très bien sentis par le public 
1239

. 

872. Venant de Belgique, le RP Supérieur des missions franciscaines qui était accompagné 

du Père Victrice, aumônier du Cercle, et des Révérendes Sœurs Hospitalières, a été 

reçu le mercredi 27 février 1957 au Cercle de Busschere de Mutshatsha où les élèves 

présentèrent quelques numéros de leur répertoire 
1240

. 

873. À Kabinda, le 2 mars 1957, les jeunes filles ont donné une représentation 

théâtrale 
1241

 en honneur du RP Provincial du vicariat de Kabinda et du Père 

Supérieur de la mission de Tielen qui allaient se rendre en Belgique le 15 pour 

assister au Chapitre Général de la congrégation des Pères de Scheut. 

874. Après une intense publicité la dernière semaine de février, Un boy vaniteux a été joué 
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à Kipushi le 9 mars 1957. C’était  

une pièce de théâtre montrant les mésaventures d’un boy, qui quitte sa place pour devenir 

commis, et finit par revenir à son premier travail. Les spectateurs commencent à sortir, 

me dit mon ami Pierre. « Comment, mais cela vient de commencer ». Mais non, regardez 

l’heure : il est 21 h. Ce jour restera dans l’histoire de Kipushi, et dans le souvenir de ses 

habitants 
1242

. 

875. Il y aurait eu deux séances récréatives organisées à Kikwit à l’occasion de la visite du 

RP Supérieur Régulier des Jésuites. De la première, non datée mais certainement 

proche de la deuxième et à situer probablement dans la première semaine du mois de 

mars, nous savons que les élèves de l’école normale de Kikwit Sacré-Cœur ont 

présenté quelques pièces de théâtre en sa présence mais aussi dans celle des Pères, 

des Frères Josephites, des Mères de Saint André, des aînées de l’Ecole moyenne 

ménagère. Les élèves de III
e
 A ont joué La Chambre des députés, un acte « vivement 

applaudi et bien réussi » 
1243

, ceux de II
e
 A ont mis en scène La Chèvre de Monsieur 

Seguin d’Alphonse Daudet, et enfin leurs amis de II
e
 B, Le Chat, la belette et le petit 

lapin de Jean de La Fontaine. Lors de la deuxième séance, le 10 mars 1957, les 

élèves de la quatrième normale ont interprété L’Avare de Molière a été joué, et l’on a 

joué aussi Le Diable aux manœuvres, une comédie militaire. 

876. Au Cercle Excelsior de Coquilhatville, le lundi 11 mars 1957 à 18 h 00, les scouts 

européens et congolais ont présenté ensemble des saynètes qui ont égayé un public 

composé essentiellement des parents, amis et connaissances. Si la fête a connu un 

succès sans précédent, résultat des efforts consentis durant sa préparation, le 

correspondant ne manque pas de relever un écueil dans l’organisation : « si les 

organisateurs veulent encore perfectionner une prochaine réalisation de ce genre, ils 

devront dire aux portiers de se montrer accueillants et arranger les places, afin de 

permettre à tous les spectateurs de bien voir le spectacle » 
1244

. 

877. Ordonné prêtre le 13 mars 1932, le RP Louis Heitfeld avait accompli ses vingt-cinq 

de vie sacerdotale le mercredi 13 mars 1957. Ce jour-là, il a été fêté à Kwintit, poste 

central de la mission des Révérends Pères Salvatoriens au Congo. Musumba, son lieu 

de résidence et capitale de l’empire Lunda, le receva le dimanche 17 mars en 

présence du grand chef Mwanta Yamvu. Mais c’est seulement le matin du lundi 18 
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mars 1957 que les élèves de l’école centrale de Musumba joueront pour le jubilaire 

une pièce de théâtre « évoquant les principales étapes de la vie du Père » 
1245

. 

878. Ancien Administrateur du Territoire de Lusambo où il avait donné une importante 

conférence sur l’organisation d’un théâtre indigène 
1246

, M. J. Paelinck, devenu 

Gouverneur de la province du Katanga, a institué le Challenge Perpétuel d’Art 

Dramatique auquel ont été associés sa fonction et son nom, pour affiner le sens 

esthétique des populations et leur apporter une distraction de haute qualité 
1247

. 

Plusieurs troupes venues des principaux foyers du théâtre de la province ont participé 

à la compétition dans la salle de fête du Foyer Saint Jean d’Élisabethville avec tous 

les noms connus de la dramaturgie de l’époque qui ont présenté leur production 
1248

: 

100.000frs par jour, Le Sac du crime par la troupe d’Anatole Chamougnat, Kongolo 

d’Hyppolite Kabamba par les Sous-marins du Cercle René Wauthion d’Albertville 

ainsi que Le Moulin du chat qui fume, La Justice de Corrigedor par le Groupe 

scolaire pour Autochtones Émile Wangermée, Bwana Matéo et Par-ci par là par les 

Joyeux étudiants du CEC de Jadotville, Le Chat botté par les élèves du Sacré-Cœur, 

Shura na nyoka de Joseph Kiwele, Ujanja wa mtumwa de Raphaël Kitenge et 

Kipapu. 

Les hostilités ont débuté le 14 mars 1957 avec La Justice du Corregidor, interprétée 

par le Groupe Scolaire pour Autochtones Wangermée 
1249

. Le verdict du jury dans 

lequel se trouvaient les plus hautes autorités de la Province dont le Gouverneur du 

Katanga J. Paelinck, SE Mgr Félix de Hemptinne, Vicaire apostolique du Katanga, et 

plusieurs autres Européens a été proclamé le 24 avril 1957 
1250

. 

Avec 77,3 %, Bwana Mateo, joué par les Joyeux étudiants du CEC de Jadotville, 

coiffe toutes les autres représentations. La troupe des Sous-marins du Cercle René 

Wauthion d’Albertville vient en deuxième position avec Nkongolo qui a obtenu 

76,8%. La troisième place est prise par le Groupe scolaire pour Autochtones Émile 

Wangermée dans La Justice de Corrigedor avec ses 74,8%. Les compagnons de 

Saint Genest prennent la quatrième place avec 71,5%. Les meilleurs acteurs étaient 
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Makonga Gabriel de Jadotville dans Bwana Mateo et Moma Marcel d’Albertville. La 

place de la meilleure actrice était partagée entre Kipili Anastasie de Jadotville et 

Mushala Noémi d’Élisabethville.  

La joie des grands vainqueurs de Jadotville se ressent dans le récit de leur voyage à 

Élisabethville, auquel les accompagnateurs ont donné une large diffusion en le 

publiant dans La Croix du Congo. Il s’agit plus d’un récit de voyage que d’un rapport 

sur l’organisation de ce tournoi ; en effet, les représentants de cette ville n’avaient 

fait qu’un aller-retour et il est par conséquent normal qu’ils ne s’étendent pas sur les 

détails. Ils insistent évidemment beaucoup sur leur prix et sur ce qu’il couronnait : es 

Joyeux étudiants du CEC de Jadotville avaient interprété en swahili, en la salle de 

fête du Foyer Saint Jean pleine à craquer, à Élisabethville, le jeudi 4 avril 1957 à 18 h 

00, en présence du Gouverneur de la province du Katanga et président du jury, du 

Vicaire apostolique du Katanga, des Européens et d’une foule compacte 

d’autochtones, les deux pièces de théâtre : Buana Mathéo et Par-ci, par-là. Ces fans 

de la troupe ne manquent pas de superlatifs pour leur œuvre : 

Des deux pièces qui figuraient au programme, Bwana Mateo fut la plus réussie et excita 

les impressions de tous. La pièce connut un grand succès auprès de nombreux spectateurs 

puisque les acteurs jouaient dans leur langue (swahili) et la pièce même était adaptée aux 

mimes congolais. Le kiswahili que l’on qualifie de kieville (d’Élisabethville) plein 

d’expressions d’emprunt dignes de contenter les gens 
1251

. 

Dans une rétrospective des activités de l’année 1957 au Cercle René Wauthion 

d’Albertville, on peut lire, à propos du théâtre : 

Une section théâtrale fut créée au Cercle. Au mois de mars, cette section aidée par M. 

Loudeche, régisseur, se rendit à Élisabethville pour participer au Challenge d’Art 

Dramatique institué par M. Paelinck, Gouverneur de la province du Katanga.  

La section remporta le 2
e
 prix avec 76,8% parmi les 12 groupes concurrents. Un 

acteur de la troupe gagna en plus le prix du meilleur acteur. 

La section se prépare de nouveau au concours de l’an prochain et espère gagner la 

première place. Le prix en espèce obtenu au concours fut versé directement à la caisse du 

Cercle. M. Thomas Ngongo, Président du Cercle et acteur à la troupe, a composé deux 

pièces populaires en kiswahili. L’une d’elles sera jouée prochainement 
1252

. 

On ne manquera de relever l’incertitude dans laquelle cette citation nous plonge avec 

le prénom de M. Ngongo car, dans le domaine théâtral, c’est Augustin et non Thomas 
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qui est connu. Il n’est pas exclu que ce soit une autre personne, mais ce n’est pas sûr. 

Se basant sur un article de la revue Jeune Afrique, Henry Lebailly fournit quelques 

éléments en plus. D’après cette source, il y avait douze troupes, et celle de Jadotville 

a décroché la première place. Le jury aurait jugé qu’il y avait « beaucoup d’œuvres 

trop schématiques, des scénarios avec des textes inconsistants », une « prononciation 

défectueuse », une « psychologie sommaire », une « connaissance du français 

imparfaite » ; si la « meilleure diction » était celle d’Albertville », il a néanmoins 

relevé la « meilleure qualité des spectacles en langues indigènes » 
1253

. 

Pour Maëline Le Lay, c’est « pour célébrer le jubilé de quelques sociétés industrielles 

au Katanga, [que] Paelinck organise un tournoi théâtral à Élisabethville ». La formule 

est quelque peu réductrice, bien que le Katanga soit presque toujours perçu et 

interprété sous l’angle minier et qu’effectivement, cette année 1956 était bien celle 

du cinquantenaire des « sociétés de 1906 ». Mais, compte tenu de l’importance 

économique, mais aussi sociale, de ces entreprises pour la Province, dont elles 

structuraient tout le développement, a fortiori en zone urbaines, ce jubilé n’est pas à 

réduire à l’anniversaire de « quelques sociétés » ; par ailleurs, la dénomination de 

« Challenge perpétuel » dénote, à n’en point douter, l’espoir que nourrissait son 

initiateur de le voir se pérenniser 
1254

. 

Comme dans bien d’autres circonstances, les critiques se sont parfois contentés des 

témoignages (souvent oraux) de certains de ces « acteurs intéressés, concernés et 

surtout impliqués » REF ; et à leur suite ils les ont mis en exergue en se fiant sur leur 

notoriété, faisant ainsi fi du classement de ceux qui avaient eu les faveurs du jury. 

Maëline Le Lay 
1255

 avance ainsi les noms de plusieurs comédiens qui s’y seraient 

distingués : « L.S. Bondekwe avec Athanase ou le professeur de lumière, Joseph 

Kiwele avec Shura na nyoka. Chez Henri Lebailly qui serait la tête du pont qui 

semble à l’origine de plusieurs approximations, on trouve aussi G. Kitenge avec 

Ujanja wa Ntumwa, H. Kabamba avec Nkongolo et A. Ngongo qui aurait présenté 

quatre titres : Le Citadin, Mbutamuntu, Les Deux médecins et Les Frictions. On 
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devrait se demander si, pour ce dernier, il s’agit de l’énumération de son œuvre ou 

des pièces effectivement présentées au concours. 

Si restitution, il y a, on reviendrait aux résultats du concours. 

879. La deuxième édition 
1256

 eut lieu en août 1958 avec cinq troupes :  

- les compagnons de Saint Genest, une troupe adulte se produisant en langue 

indigène, a obtenu le premier prix ;  

- le premier prix réservé à une troupe adulte se produisant en français est revenu au 

théâtre autochtone de Kamina ;  

- le Cercle René Wauthion d’Albertville a reçu le deuxième prix d’une troupe adulte ; 

- le premier prix pour la troupe scolaire a été gagné par le Groupe officiel Émile 

Wangernée ; 

- l’école des monitrices de Notre Dame d’Élisabethville a reçu le deuxième prix de 

troupe scolaire ; 

Alphonse Senace a été élu meilleur acteur, Thérèse Mamuna, meilleure actrice, et 

Van Parys, meilleur metteur en scène. À déplacer et à mettre dans l’ordre 

chronologique ? 

880. Arrivé au Congo à Noël 1947, le RP Joseph Stassen fêtait ses dix de sacerdoce à 

Boko le 19 mars 1957, en même temps que ses dix de vie missionnaire dans ce pays. 

Durant l’après-midi, les délégations de Thysville sont arrivées. Une tribune était 

dressée devant les écoles, et l’on voyait au premier rang les Pères Charlier et Jules de 

Bruyne, la Révérende Sœur Hélène de l’École ménagère de Thysville, Mme Charlier 

et d’autres Sœurs, Mademoiselle Bellens, les Assistantes sociales et les moniteurs. 

Une tribune était dressée devant les écoles. « Mais, voici qu’un orage éclate. En 

moins  de temps qu’il n’en faut pour le dire, le dortoir des élèves est transformé en 

salle de fête et la cérémonie continue » 
1257

 ! Ce fut effectivement dans cette salle de 

fête de circonstance que des saynètes ont été jouées. 

881. Le Mouvement Familial a succédé à la troupe de l’Union française sur les tréteaux 

du Home ASSANEF en y jouant en français, le samedi 23 mars 1957, Esclave ou 

compagne. À propos de la langue, le correspondant anonyme note :  
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des soirées aussi réussies que celle du samedi 23 mars sont rares. Voir les femmes 

congolaises, interprétant sur la scène, pendant deux longues heures, de longs textes 

français qu’elles possèdent par cœur, est chose renversante. Acteurs et actrices étaient 

loin de paraître de simples amateurs. Et les absents ont beaucoup à regretter de n’avoir 

pas répondu au rendez-vous.  

La pièce aborde la question de l’évolution de la femme congolaise. C’est une 

contribution du Mouvement Familial sous la direction du RP Arthur du Vernay, son 

aumônier. Elle a quatre actes et est due à la plume de Pierre Lérès. Et parce qu’il est 

question de femme, on ne peut être indifférent à cette prestation :  

Parmi les douze interprètes, quatre actrices assumèrent un rôle important : Ernestine 

(Anna Tati) qui est le type de femme qui se contente de faire comme tout le monde. Amie 

de Mama ya Sophie, elle reste fidèle aux vieilles coutumes tout en restant dans la ville. 

Mama ya Sophie (Jacqueline Mukoko), incarne d’une façon énergique l’attachement au 

« bon vieux temps ». À peine arrivée du village, elle ne comprend rien à ce qu’elle voit, et 

s’oppose catégoriquement à toute évolution. Son respect pour la coutume s’explique. 

Catherine (Catherine Djoli), au contraire, est de la catégorie des femmes évoluées. 

Ayant un mari compréhensif et une bonne dose de volonté et de bon sens, elle comprend 

ce qu’est un foyer. Participant au Mouvement Familial, elle désire aider ses amies à 

résoudre leurs difficultés.  

Enfin, Georgine (Olito Georgine) pose, dans toute son acuité, le problème de 

l’évolution de la femme. Ayant fait de bonnes études, elle comprend ce qui fait le 

bonheur d’une famille et passe outre à l’avis de ses vieux oncles qui ne comprennent rien 

aux problèmes que pose l’évolution, ni à son véritable bonheur.  

Parce que ces actrices sont à féliciter, la conviction de l’auteur était que « cette pièce 

vaut absolument la peine d’être rejouée en divers endroits de la cité : Saint Pierre, 

Léo-Ouest, Gambela, là où un local s’y prête » 
1258

. 

882. Les scouts ont exécuté quelques saynètes pendant la journée récréative qu’ils ont 

organisée à la cité de Cattier le dimanche 24 mars 1957 devant un grand public 
1259

. 

883. Le même jour, la veille de la bénédiction solennelle de l’église Notre Dame de 

l’Assomption de Kingungi par SE Mgr André Lefebvre, Vicaire apostolique du 

Kwango, bénédiction à laquelle étaient invités tous les anciens Pères, Frères et 

Sœurs, sans cependant oublier les laborieux aide-laïcs, une séance a été présentée par 

les filles des Révérendes Sœurs de l’Union au Sacré-Cœur 
1260

. 

884. En présence de SE Mgr Joseph Ignace Waterschoot, Préfet apostolique de Lolo, et 
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des pères Robert et Georges, les jeunes frères prémontrés ont fêté leur Père maître en 

jouant quelques saynètes, le vendredi 29 mars 1957 à Lolo 
1261

. 

885. En signe de « reconnaissance envers M. et Mme Ronsse, chevilles ouvrières du 

centre médico-scolaire de Kisantu qui vont à l’Université de Kimwenza et envers les 

Révérendes Sœurs de la Charité de Namur rejoignant leur mission de Yasa » 
1262

, la 

direction de l’École AMI a organisé, au jardin de la pédagogie, une fête qui a été 

précédée d’une messe d’action de grâce célébrée par le Père van Stratum, recteur du 

centre médico-scolaire de Kisantu, assisté des Pères Cooreman et Horvath. Parmi les 

invités, il y avait : SE Mgr Alphonse Verwimp, VICAIRE APOSTOLIQUE de 

Kisantu, M. le Chanoine Gillon, recteur de l’Université de Léopoldville, le Père 

Mertens, Supérieur régulier des Révérends Pères Jésuites de Kisantu, le Père 

Leuthen, Supérieur de la mission de Kisantu, les autorités civiles comme M. 

Lemaire, Administrateur du Territoire de Madimba, M. Goemine, Administrateur et 

chef du poste Inkisi, MM. Nseka Louis, chef du secteur de Ngeba et Gombo Paul du 

CEC de Kintanu, le corps médical et professoral européen et congolais de Kimuenza 

et de Kisantu, le monde commercial d’Inkisi, la population de Kisantu et les 

délégations venues de toute part sans oublier la population scolaire de Kisantu. Des 

saynètes adaptées entrecoupèrent les différentes allocutions. La cérémonie avait 

commencé à 9 h 45. 

886. En mars 1957, le RP Bontinck qui était non seulement dramaturge, mais aussi 

metteur en scène et animateur de la vie théâtrale au Petit Séminaire de Bolongo, a été 

affecté à Lisala, siège épiscopal du vicariat. Il n’y est pas resté longtemps, car au 

mois de septembre de la même année, il a été nommé professeur à l’Université 

Lovanium où il a enseigné tout le reste de sa vie jusqu’à l’éméritat 
1263

. Il a un autre 

mérite et non le moindre, celui d’avoir constitué une grande bibliothèque scientifique 

au scolasticat Père Nkongolo au quartier des résidents de l’Université de Kinshasa. 

887. Les membres du Cercle Parmentier et leurs amis avaient organisé, le dimanche 31 

mars 1957, une petite fête à l’occasion du départ en congé de M. et Mme Pulman, 
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chef du personnel congolais de Tshikapa 
1264

. Etaient présents : M. et Mme A. Josis, 

directeur de la société, Heynen, remplaçant de M. Pulman, Remy, garagiste au 

département du transport intérieur, M. Landeut, agent au bureau du personnel 

congolais et le personnel congolais. Sous la direction de leur instituteur, M. Pius 

Kabemba, les élèves de l’Aumônerie Saint André jouèrent une comédie au local du 

Cercle Parmentier. 

888. Comme la capacité du Cercle était insuffisante pour accueillir tout le monde, on a 

construit un hangar devant le local du Cercle pour fêter le départ en congé de M. 

Derboven, Administrateur du Territoire de Kasongo-Lunda. Le samedi 6 avril 1957 à 

17 h 00, il y avait du beau monde dans la tribune : M. et Mme Derboven, M. et Mme 

Cools, son remplaçant, M. et Mme Lejeune, médecin, M. et Mme Cooreman, 

comptable du Territoire, M. et Mme Allemand, chef de région, M. Marlier, 

agronome, et M. et Mme Desmet, de l’entreprise H.V.C. Quelques saynètes ont été 

jouées, mais la pluie est venue interrompre la fête. Quelques instants après, la séance 

a repris pour la partie la plus importante du programme : une grande pièce de théâtre, 

mais elle n’a finalement pas eu lieu car la pluie, cette fois-ci, s’est mise à tomber de 

manière torrentielle : « tout le monde s’éparpilla sans se dire adieu, cherchant l’abri 

le plus proche » 
1265

. 

889. Pour fêter la mutation de M. Adolphe Mulumba 
1266

 et sa famille à Élisabethville 

après 31 ans de service à la BCK, sous la direction de M. Mathias Kasongo, 

Commissaire aux fêtes et chef de la troupe scoute, quelques saynètes ont été jouées 

au Cercle de Busschere à Mutshatsha. 

890. À Mwene-Ditu, « Quelques pièces de théâtre furent applaudies » 
1267

, et donc 

préalablement jouées lors des manifestations organisées le jour du départ en congé de 

M. A. Devis, Administrateur de Territoire de Muene-Ditu, devant le Bureau du 

Territoire. Y assistaient : son remplaçant, M. Plateus, M. Teck, l’A.T.A principal et 

Mme, M. Stoppie, ATA, le RP Fernand, supérieur de la mission, M. Hennard, 

comptable territorial, M. Gaston Frères et tous les notables de la Cité. 
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891. En présence de SE Mgr Jean Ghislain Delcuve, Vicaire apostolique de l’Ubangi venu 

consacrer la nouvelle église au centre urbain de Gemena, le soir du dimanche 28 avril 

1957, les élèves de l’École Normale de Molegbe ont animé avec une séance des 

marionnettes à la mission du CEC. Y assistaient : M. Pien, Commissaire de District 

avec son assistant, M. Engels, M. Herssens, Directeur Général à la COTONCO, le RP 

Félicissime Provincial des Pères Capucins de Belgique, l’Administrateur chef de 

Territoire, De Walsche, le commandant bataillon, des proches et une foule 

considérable d’Africains à tel point que l’église était devenue deux fois plus 

petite 
1268

. 

892. Un dimanche soir, après l’arrivée au camp d’Irebu de SE Mgr Jadot, aumônier en 

chef de la Force Publique, les élèves et les scouts d’Irebu « lui offrirent une séance 

théâtrale et un feu de camp fort bien réussis » 
1269

. 

893. Dans la programmation de ses activités, l’Association de Basonge de Léopoldville 

avait prévu, pour exprimer sa vitalité au mois d’avril, à l’occasion du départ en congé 

de M. Halain, « une revue théâtrale retraçant symboliquement l’histoire des 

Basonge » 
1270

  

894. En tournée, M. Yvan Fadel et sa troupe ont organisé une séance de marionnettes le 3 

mai 1957 à Kipushi en présence de M. Paelinck, Gouverneur du Katanga en tournée 

d’inspection, M. de Loof, Administrateur du Territoire, M. Gouze, directeur de siège, 

MM. Félix et Waureille, des chefs de service et des chefs des écoles de Kipushi. Le 

numéro principal était une scène de ménage. 

Une femme se plaignait de ce que son mari n’allait pas à la chasse avec ses amis. 

Importuné par ces plaintes, l’homme alla à la chasse et en rapporta un splendide boloko 

que la femme s’empressa de préparer, mais elle dévora toute seule sans laisser un 

morceau pour son mari, ce qui lui valut quelques bons coups. Ensuite M. van Fadel nous 

présenta une chanteuse et danseuse anglaise et d’autres saynètes encore achevèrent 

d’égayer la soirée 
1271

. 

895. Le 12 mai 1957 
1272

, pour fêter le départ en congé de M. Delvaux, surveillant TP et 

chef du chantier à la prison de 2
e
 catégorie d’Osio, les détenus du camp d’Osio ont 
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représenté quelques saynètes qui ont été fort applaudies, en présence de MM. et 

MMmes de Coster, architecte principal, Coninx, chef de camp, et Serron, successeur 

de M. Delvaux, de tout le personnel auxiliaire colonie et des membres de leurs 

familles. 

896. « Il y a quelques jours » 
1273

 a été organisée à Luidi une manifestation de sympathie 

pour la remise des distinctions honorifiques à vingt catéchistes et moniteurs exerçant 

leur apostolat dans les villages placés sous la juridiction de la mission de Nkolo. Des 

saynètes ont été interprétées par les élèves des écoles régionales de Luidi et de 

Mbenguantadi.  

897. Dans la salle de fête de l’école normale secondaire de Bamanya le 26 mai 1957, sous 

la direction du maître Jweya Albert, les élèves de 7
e
 jouèrent quelques saynètes et 

ceux de la première et deuxième présentèrent « une courte pièce de théâtre qui fut 

applaudie à tout rompre par tous les spectateurs. Ils remportèrent d’ailleurs le 

premier prix »
 1274

. Les anciens étaient venus en grand nombre et étaient à la tribune: 

le RP Recteur Vermeiren, les Révérendes Sœurs, quelques Européens venus de 

Boyeka et le cher Frère Martin, directeur de l’École. 

898. Lors de la journée d’étude de la JOC à Thysville, à laquelle avait participé la JOC de 

Cattier, un dimanche, « une soirée est organisée dont le programme comporte des 

chants et des pièces de théâtre. Au cours de la fête, une statue de Saint Joseph est 

remise au Père J. Stassen en souvenir de ses dix ans de prêtrise » 
1275

. 

899. Les objectifs assignés au théâtre, à la formation théâtrale mais aussi au financement 

des productions théâtrales ont été évoqués à l’occasion du départ en Belgique de M. 

Albert Mongita. En effet,  

M. Albert Mongita, rédacteur speaker lingala aux Emissions Africaines de Radio 

Congo belge et fondateur animateur de la LIFOCO, a pris l’avion pour la Belgique où il 

continuera à étudier l’art théâtral moderne. 

La LIFOCO poursuit un but extrêmement noble ; elle veut contribuer à l’éducation du 

peuple en lui procurant de saines et joyeuses distractions à caractère constructif. 
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C’est pourquoi cette jeune troupe théâtrale conçoit chaque année un programme de 

représentations populaires évoquant dans le plus haut comique des situations de la vie 

quotidienne, évoquant les petits et les grands aspects de la vie congolaise et faisant 

éventuellement ressortir des situations curieuses provoquées par la juxtaposition 

d’influences occidentales et d’attitudes coutumières. 

Mais chaque scène contient une leçon, un enseignement, une idée qui contribuent à 

l’éducation du peuple. 

Le Gouvernement Provincial en particulier s’est bien rendu compte du grand intérêt 

que représente cette troupe pour le public. Il n’a pas hésité dernièrement à lui allouer 

100.000 frs. L’œuvre patronnée par M. Alhadeff, consul d’Israël, ne poursuit pas un but 

lucratif ; elle est une œuvre philanthropique. 

M. Mongita est maintenant en Belgique pour parfaire ses connaissances en matière 

théâtrale. Nous ne pouvons que le féliciter et lui souhaiter bon succès 
1276

. 

900. Pour M. J. Kanyiki, la date du 30 mai 1957 devrait être « une date que Luebo pourra 

conserver dans son histoire littéraire si toutefois quelqu’un a l’idée un jour d’en 

écrire une ». En effet, c’est ce jour-là qu’a été joué au local du Cercle Pol Pierrot de 

Luebo d’une capacité de 120 personnes mais qui en reçut plus 200 malgré le droit 

d’entrée élevé, à partir de 20 h 00, la pièce de théâtre : La légende de Kasanga de M. 

Christian Souris, secrétaire du Territoire de Luebo, auteur et metteur en scène. Le 

décor, reproduisant un ancien village baluba, était de M. Lemoine, conseiller 

technique du District. Tout Luebo politique, administratif et religieux s’y était donné 

rendez-vous. La distribution était la suivante : 

Kanzambe Malunda (Grand chef) ..... Ngoie Albert, commis au Territoire. 

Kasanza (Beau-fils du chef) .............. Matala Évariste, commis au STA 

Nsenda (forgeron) ............................ Mbuyamba Honoré, commis au District. 

Ngoya (fille de Kazambe) ................. Makeba Marthe, écolière 

Nzeba (amie de Ngoya) .................... Kapinga Antoinette, écolière 

Ntoya malu (animateur) .................... Bazunga Georges, assistant médical. 

Le rapporteur, qui trouve dans cette pièce un élément de la promotion de la femme, 

écrit :  

Nos actrices surtout ont connu un très grand succès. Leur habillement, leurs gestes, 

l’accent de leur français, tout contribuait à donner à la pièce une atmosphère extrêmement 

agréable. Cette pièce nous a démontré que le Blanc est capable de comprendre la 

grandeur de nos traditions ancestrales et de penser comme nous, que la question à l’ordre 

du jour de la promotion de la femme noire peut trouver une solution très simple dans un 

petit poste de brousse comme Luebo. Nos filles étaient aussi à l’aise dans cette pièce que 

n’importe qui et s’exprimaient facilement en français 
1277

.  
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On n’est pas loin de l’approche qu’avait Paul Lomami Tshibamba du théâtre mixte 

en 1947 
1278

. 

901. Le premier juin 1957 a vu se produire à Léopoldville, pour la première fois, une 

troisième troupe congolaise qui venait de se créer après la Lifoco d’Albert Mongita 

et le groupe Kokodioko de Justin Disasi. Il s’agissait du Cercle théâtral de 

Léopoldville. Son comité était constitué d’anciens acteurs dont certains étaient dans 

le métier depuis 1932 : Nicolas Aumba, fondateur et régisseur, André Topa, 

président, Albert Makindu, secrétaire, Matthieu Massaya, trésorier, Gérard 

Kiongassi-Gandu, caissier. Il avait comme membres et acteurs : Pele Denis, François 

Libambo, Moket Maurice, Fidèle Loulende, Gabriel Katompa, Vincent Molula et 

Adrien Mokese. Comme les autres troupes, le Cercle théâtral se proposait d’apporter 

aux masses congolaises une distraction saine en même temps qu’instructive: « Le 

théâtre a, en effet, de larges possibilités culturelles puisqu’il peut présenter sous une 

forme attrayante des enseignements qui nécessiteraient en d’autres circonstances de 

longs efforts pas toujours concluants » 
1279

. Pour sa part, La Croix du Congo apporte 

deux précisions sur le genre et les titres des pièces au programme de cette première.  

Si la première représentation, La Peau de banane, une comédie en un acte, ne trouva 

pas auprès du public toute la sympathie voulue (car pas si facile à saisir), par contre la 

seconde représentation La Tête folle remporta un succès inattendu. À l’opposé des 

équipes Disasi et Lifoco », les représentations du Cercle Théâtral de Léopoldville se 

donnent exclusivement en français. Elles sont par conséquent profitables tant aux 

européens qu’aux congolais. Il semble que dans le but de profiter à un nombre de plus en 

plus grand des spectateurs autochtones – les femmes surtout – quelques adaptations 

s’imposeraient. Ce sera le fruit d’une certaine expérience. 

Le lieu est tout indiqué pour corriger les trois commentateurs qui se sont basés sur 

l’article de La Voix du Congolais : Jean-Marie Jadot, Cornevin et Henry Lebailly. 

Aucun des trois n’a pas repris la dénomination complète de la troupe : Cercle théâtral 

de Léopoldville. Jean-Marie Jadot écrit en effet :  

À Léopoldville, aux troupes déjà anciennes de la Lifoko [sic] de M. Justin Disasi, du 

Mouvement familial Assaef qui joua en 1952, une œuvre : L’Esclave due à un auteur 

belge résidant au Congo, et de M. Alhadeff, commerçant épris de mécénat, se sont jointes 

dernièrement celle d’un Cercle théâtral dirigé par M. Nicolas Aumba, dont on nous dit 

que les débuts scéniques remontent à 1932 et celle d’une association des Spectacles 

populaires qui a reçu en haut-lieu de substantiels encouragements. À vrai dire, la première 
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de ces deux nouvelles troupes semble-t-elle préférer sa clientèle où figurent cependant les 

membres du groupement belgo-congolais de la capitale, la jouissance d’œuvres comme 

Peau de Banane et Tête folle d’Anthony Mars 
1280

.  

En citant sa source, La Voix du Congolais, l’auteur s’est trompé sur l’année en 

présentant le journal comme celui de 1956 au lieu de 1957. On l’aura remarqué, il 

écrit Lifoko au lieu de Lifoco. En plus, en oubliant la virgule après ce mot dans son 

texte de référence, il attribue à tort la Lifoco à M. Justin Disasi dont la troupe se 

nommait « Kokodioko ». 

Henri Lebailly crée davantage de confusion. Si Nicolas Aumba fut l’acteur le plus 

adulé de l’association des anciens élèves des Pères de Scheut, il avait finit par mettre 

sur pied son propre groupe. Or sous le chapeau de l’ADAPES, il écrit :  

À propos du Cercle théâtral de Aumba, la revue Jeune Afrique (n°27, 1958) souligne 

dans un article de J. Collard (« Vers un théâtre congolais ») que son animateur avait un 

solide sens de la scène ; Aumba était d’ailleurs une personnalité marquante de la culture 

congolaise et animait également le Cercle d’Etudes et d’Agrément de Léopoldville en 

1950 
1281

.  

Ajouté à cela le fait que dans le point consacré à l’émergence du théâtre, il n’y fait 

aucunement allusion, il y a lieu de constater la confusion dans laquelle il plonge les 

lecteurs. 

902. À Walikale, le théâtre a été importé par le Cercle des évolués de Kabunga. Bien que 

le décor ait été planté dès l’arrivée de la troupe avec l’aide des Pères Terwindt, 

Captens et van Tremerseele, la séance prévue le samedi 1
er
 juin a été reportée au 

matin du dimanche 2 juin au motif que M. Blesemans, Administrateur du Territoire, 

accompagnait le Commissaire de District en tournée dans sa juridiction. En présence 

de M. et Mme August, ATA de Walikale, des Pères de la mission, de nombreux 

Européens et Congolais, la première pièce fut jouée en kiswahili. La chaleur 

devenant insupportable, la seconde pièce a été reportée à 17 h 00. Cette fois-ci, 

l’Administrateur du Territoire était déjà de retour et présent dans la salle. « Les deux 

représentations ont remporté le plus grand succès » 
1282

. L’Administrateur a offert un 

rafraîchissement à la troupe. 

903. Ce 2 juin 1957 aussi, à 18 h 30, a été organisée à Matadi la fête de Saint Jean-
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Baptiste de la Salle qui avait été remise. Pour la première fois dans l’histoire de 

Matadi, l’ASSANEF a été invitée à la ville haute chez les Frères pour une soirée 

théâtrale. Le directeur de l’école professionnelle et de L’ASSANEF, le Frère Marc, 

avait, avant l’exécution, donné une explication sur l’auteur : « Né en Russie, 

Prokofief erra en Europe, surtout en France. Rentré dans son pays en 1935, il 

composa cette pièce. Sa renommée est grande dans le pays » 
1283

. Il s’agissait de 

Pierre et loup, un conte symphonique. 

904. Selon le calendrier, le 2 juin, c’est la fête de Saint Marcellin. Même si ce n’est pas 

mentionné, nous croyons que c’était le prénom du RP Olaerts, aumônier du Cercle P. 

Albert d’Alberta, que les membres ont fêté 
1284

. « Une petite saynète, créée par le 

Président [Paul Mboko], fut exécutée par un groupe de moniteurs du Groupe 

Scolaire » 
1285

. 

905. À Léo II, une grande manifestation 
1286

 a été organisée dans la cour de l’école à 

l’initiative des Frères et de leurs moniteurs en honneur de Saint Jean-Baptiste, 

fondateur de l’école populaire et patron de tous les éducateurs chrétiens. Plus de 

2.500 élèves, SE Mgr Félix Scalais, M. Maurice Alhadeff, Consul Général d’Israël, 

les chers Frères Login, Directeur de l’école professionnelle de Léo II, Denis, 

Directeur de l’Ecole Saint Georges, Marc, Directeur de l’Ecole Saint Luc, Justin, 

Directeur des œuvres ASSANEF, M. Maruzala, Consul Général du Japon accompagné 

de Mme ainsi que d’autres personnalités y ont assisté. Tour à tour, les benjamins et 

les grands ont présenté des saynètes variées entremêlées de poésie et des chœurs 

parlés. 

906. Au Cercle récréatif de Kolwezi, M. Vander Elst et un groupe de Musonoie ont 

organisé une fête au cours de laquelle a été joué Kilakushi et chef Musoka 
1287

. 

907. La fête de Saint Médard tombant le 8 juin, nous supposons que ce fut ce jour de 1957 

qu’à Matadi, le Frère Directeur de l’école Saint Alphonse avait été fêté par ses élèves 

sur la cour de Zanza. Il était en compagnie du Père Gislain, Supérieur de la mission, 
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de M. l’Abbé Noki, du RF Damien, sous-directeur et de l’inspecteur des écoles. Les 

élèves présentèrent de petites saynètes 
1288

. 

908. En la fête de Pentecôte 1957 soit le 9 juin, conformément à la tradition dans le 

vicariat de Kabinda, c’était la fête des moniteurs, mais aussi celle des catéchistes 

pour qui a été dite la messe du jour à Luputa. « N’est-ce pas eux en effet qui doivent 

tout particulièrement être “le levain dans la pâte” et ne doit-on pas demander pour 

eux et ceux dont ils ont la charge, l’aide toute spéciale du Saint-Esprit ? » 
1289

. Aux 

réjouissances qui s’en sont suivies, assistaient, outre les autorités religieuses comme 

le RP Supérieur et l’abbé André Kambaji, M. l’Administrateur du Territoire, le chef 

de postes, plusieurs personnalités européennes et congolaises. Au programme, les 

élèves exécutèrent, en plus des chants, quelques comédies. 

909. Recevant SE Mgr Marcel Évariste van Rengen, préfet apostolique de Mweka, la 

mission de Dibinga Bena Tshiadi 
1290

 a, à travers ses élèves, présenté quelques 

petites pièces de théâtre. Se trouvaient en compagnie de Mgr : le RP Laurent, 

Provincial des Pères Josephites, le RP Roger surnommé Kabobo, le RF Constantin et 

l’agent agronome, Paemans. 

910. Le Syndicat d’Initiative de la zone Force Publique a organisé le samedi 15 juin 1957 

une tombola dans la Maison des Anciens Combattants Congolais, tombola à laquelle 

ont pris part l’Administrateur du Territoire Simon, le chef du Service de la 

Population Noire, M. Leulier, ATA, le chef de zone, M. de Clercq, ATA, le chef du 

Service des juridictions indigènes, M. Jean Kabamba, Président du Syndicat 

d’Initiative de la zone de Lodja, les conseillers et membres du syndicat de la zone 

Christ-Roi.  

Le succès de la fête revient surtout au comédien de la zone, M. Paul Mohamedi qui, à 

l’aide du puissant micro de la Maison du Combattant, a su animer pendant trois heures 

cette foule bruyante. Le speaker – que beaucoup de gens ont pris pour Mongita – est 

l’homme tout désigné pour lui succéder, enlevant constamment à la masse des éclats de 

rires 
1291

. 

911. Le lundi 17 juin s’est jouée au home ASSANEF de Léopoldville, une partition 
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importante de l’histoire du spectacle en République Démocratique du Congo. En 

effet, M. Fred Engelen, Directeur du Studio du Théâtre National de Belgique, a 

donné une conférence de presse pour annoncer le lancement des « Spectacles 

populaires » à Léopoldville avec ses implications sur la suite de la vie théâtrale 

congolaise. En compagnie de trois collaborateurs, MM. Dua, metteur en scène du 

Théâtre de Bruxelles, Liebrecht, compositeur, et Tilemans, technicien du son et de la 

lumière, il a dévoilé le projet en cours qui consistait à  

apporter une aide technique à l’ASBL que vient de créer M. Labrique, directeur de 

l’Agence Belcopresse de concert avec MM. van den Bosch, Mongita, Essandja, Ngenge : 

« Spectacles Congo » afin de combler l’insuffisance de divertissements populaires qui 

existe dans notre pays en dehors du football ». En outre cette finalité globale, il y a lieu de 

retenir comme objectifs spécifiques : 

- Organiser des spectacles populaires encore inconnus dans notre pays. 

- Mettre sur pied une école de spectacle où seront formés les acteurs et les techniciens qui 

est en cours de création dans le complexe du bâtiment de la Population Noire. 

- La constitution d’un théâtre ambulant, muni de tout l’équipement moderne et qui 

fonctionnera dans trois mois, se déplacera de quartier en quartier de manière à permettre 

aux habitants d’assister aux représentations dans leur propre quartier, tout en évitant de 

longs déplacements. 

- Le premier spectacle était projeté au 15 juillet et une fois l’entreprise lancée, M. 

Engelen et ses collaborateurs regagneront la Belgique, laissant tout aux mains de 

l’association « Spectacles Congo » 
1292

.  

912. Au cinquantenaire de la mission protestante de Sona-Bata d’après La Croix du 

Congo, et/ou au cinquantième anniversaire de l’arrivée des missionnaires de 

l’ABFMS dans la région de Sona-Bata selon La Voix du Congolais, un groupe de 

femmes de Léo II conduites par trois Européennes jouèrent une pièce de théâtre « un 

peu trop longue et trop fatigante » 
1293

 dans laquelle, « elles montrèrent que les 

femmes aussi ont collaboré avec les hommes à la grande œuvre missionnaire réalisée 

durant les 50 années qui viennent de s’écouler » 
1294

. Le lendemain, les élèves de 

Sona-Bata organisèrent à leur tour une représentation théâtrale, dont nous ne 

connaissons pas davantage le titre, mais qui montrait les missionnaires, les Blancs et 

les Noirs luttant ensemble contre les esclavagistes qui ravageaient le Congo. 

Honoraient de leur présence la séance principale : MM. Schoutheden, Commissaire 

de District, les Administrateurs des Territoires de Madimba et de Kasangulu, l’Agent 
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territorial de Kasangulu, le Commissaire de police de Madimba, M. et Mme Metzger, 

le RP Watrin, Supérieur de Sona-Bata, M. Alphonse Panzu, Pasteur à Sona-Bata, le 

Président de l’ABACO, de nombreux invités européens et congolais et une 

délégation de la police. 

913. Après le salut, le 30 juin 1957, jour de la bénédiction de la nouvelle église de Roby, 

les petits séminaristes de Bolongo se sont mêlés à la fête. Ils ont interprété Liwa lya 

Songolo 
1295

 devant une panoplie des personnalités : M. Godding, Directeur Général 

des HCB en Afrique, M. et Mme Houet, Administrateur de Bondangandanga, M. et 

Mme van Ronst, Administrateur de Busu-Simba, M. et Mme Jules Thomas, 

comptable à Bosondjo ainsi que d’autres agents des HCB. Plusieurs supérieurs des 

missions environnantes étaient aussi de la partie, sans oublier le RP Benlin et le RF 

Gheluwe, les deux fondateurs de la mission de Roby. Pour lier l’agréable à l’utile, le 

Cercle Joseph Ravet, de Roby certainement, remit mille francs aux séminaristes et 

promit une messe à leur intention. 

914. Un soir de l’un de ces deux jeudis, le 27 juin ou le 4 juillet 1957 (ce n’est pas 

spécifié dans le compte rendu), a eu lieu la remise des diplômes à l’école post-

primaire de la paroisse Christ-Roi de Léopoldville par SE Mgr Félix Scalais, Vicaire 

apostolique de Léopoldville en présence des parents et amis des lauréats venus en 

grand nombre. Si cette école post-primaire était l’école ménagère qui avait organisé 

une exposition le 29 juin, il y a fort à parier que cette remise des diplômes s’est 

passée le 4 juillet. À cette occasion, les tout petits jouèrent Une matinée de classe, 

une scène décrite en ces termes :  

Au revoir maman, au revoir mon enfant, sois bien sage. Son ardoise et ses petits 

livres sous le bras, notre écolière s’en va. Bientôt, assauts, attaques, c’est la bande de 

petites compagnes qui l’assaille. On bondit, on danse, la vie est belle ? Hélas, parfois on 

en oublie l’heure exacte de l’école. Le maître est intraitable pour les retards, on se fait 

tirer les oreilles. Peu importe, on s’assied et sagement on le suit dans ses savantes 

élucubrations. De temps en temps, un petit extra vient rompre la monotonie, une 

discussion savante sur les opérations fondamentales de l’arithmétique, que sais-je moi ?  

« On nous a toujours dit que 2 et 2 font quatre. Ma chère, tu y penses, 2 et 2 font 22 

en bonne logique, car deux à côté de deux ne feront pas quatre, mais deux plus deux font 

quatre, nous sommes d’accord.  

La moitié de 11, s’il te plait ? En bonne arithmétique, cela fait 5,5. Erreur ! II en 

chiffres romains, si on efface intelligemment la moitié des barres du chiffre dix juste là où 
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elles se croisent et la moitié de l’autre chiffre, on obtient un splendide six en chiffres 

romains. La moitié de 11, c’est donc 6 et non 5,5. 

Elles nous promènent avec aisance de surprise en surprise, ces petites tout de même ! 

Mais, il n’y a pas des distinctions savantes. Le français, l’arithmétique, la couture et 

plus tard, bien plus tard seulement, le ménage, comment on tient une maison, comment 

on éduque les enfants. Aux joyeux ébats dans la cour de l’école où on assouplit le corps et 

l’âme dans la compagnie de turbulentes amies, il faut songer que la vie est sérieuse aussi 

que de lourdes responsabilités de la vie. Elles s’y sont attelées courageusement. 

Préparation humaine et sociale, rien n’a été négligé… 
1296

. 

915. Le voyage de Mongita en Europe a abouti à la création de l’Association des 

Spectacles populaires, une sorte de prolongement de la LIFOCO qu’elle a par ailleurs 

quelque peu phagocytée.  

Albert Mongita, artiste peintre, homme de théâtre et speaker à Léopoldville, vient de 

prendre l’avion pour la Belgique où il aurait été engagé par une association ASBL en 

fonction, qui se préoccuperait surtout de fournir aux congolais des centres coutumiers et 

extra-coutumiers, des divertissements, du théâtre, des chansons, etc… On connaît 

d’ailleurs les qualités d’animateur de M. Mongita qui effectue actuellement un voyage 

d’information en Belgique et dans différents pays d’Europe 
1297

.  

À son retour, un lien est établi la création des Spectacles populaires. Par erreur ou 

ignorance à la tête, la presse locale en considère Albert Mongita comme le premier 

responsable :  

On se souvient que M. Albert Mongita, animateur bien connu de la LIFOCO avait 

récemment quitté Léopoldville à destination de Bruxelles pour étudier les différents 

théâtres d’Europe. En effet, M. Mongita veut se lancer dans une nouvelle voie : créer des 

« Spectacles Populaires » afin de divertir la masse congolaise de grands comme de petits 

centres du Congo. Nous précisons que M. Mongita sera secondé par quelques européens, 

dont M. Labrique, M. Warnant, technicien et M. van den Bossche, conseiller. Notons que 

mademoiselle Nzamani y sera speakerine autochtone. 

Une équipe de techniciens belges, dont Fred Engels, Marc Miebrecht, musicien, Jo 

Dua, metteur en scène et Walter Tielemans, un technicien, se mit bénévolement à la 

disposition de la nouvelle association dénommée  « Association des Spectacles 

Populaires » 
1298

.  

Divertir un large public indigène dans les centres et à l’intérieur en était le but. Les 

séances le seraient en plein air, sur les places publiques des quartiers. Ferdinand 

Essandja, André Ngenge, Georges Doula et Albert Mongita en seraient des membres 

congolais. Une remarque importante, l’association n’est pas nationale comme 
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mentionné plus haut, car une analogue fonctionnerait également à Élisabethville. 

916. La zone quatre, appelée zone Lodja, comprenant les quartiers Renkin, Immocongo, 

du Damier et Dendale, que dirigeait M. Joseph Verboven, chef de zone, a organisé sa 

fête annuelle au cours de laquelle les invités ont assisté à des saynètes 
1299

. 

917. Si l’expression « 5 courant » garde son sens ordinaire et que les délais de publication 

n’ont pas été élastiques, ce devrait être le 5 juillet 1957 qu’à Kasi, ont été fêtés le 

Père Supérieur et la Révérende Mère Supérieure du lieu par la population scolaire 

féminine et masculine sous la direction des moniteurs, de la Révérende Sœur Rita et 

des monitrices. « Les différentes classes gagnent la scène pour présenter de petites 

pièces dont le succès fut surprenant » 
1300

. 

918. Une fête a été organisée à Molegbe le dimanche 7 juillet 1957 par les écoles de 

moniteurs, d’apprentissage pédagogique et primaire dirigées par les Révérends 

Frères de Notre-Dame de Lourdes, à l’occasion du départ pour Baudouinville du RF 

Supérieur Ascain. Y ont pris part : SE Mgr Jean Ghislain Delcuve, Vicaire 

apostolique de l’Ubangi, le TRP Théobald, Supérieur Régulier des Révérends Pères 

et Frères Capucins et prochain Vicaire apostolique, des Révérends Frères de Notre 

Dame de Lourdes et une nombreuse assistance. « Les élèves de l’école primaire du 

RF Hilaire réalisèrent des saynètes qui furent chaudement applaudies » 
1301

. 

919. Après la veillée de prière, diverses scénettes furent interprétées à Boma le 13 juillet 

1957 
1302

 à l’occasion du départ au grand pèlerinage à Rome de M. Hilaire Puati, 

représentant du vicariat apostolique de Boma, à la rencontre du Pape Pie XII avec les 

ouvriers catholiques du monde entier. 

920. Le 14 juillet dans l’avant-midi, SE Mgr André Lefèbvre, Vicaire apostolique du 

Kwango, ordonnait prêtre M. l’Abbé Augustin Kalamba à Atene en présence de Mme 

et M. Dance, Administrateur du Territoire de Gungu, des invités venus de Kikwit, 

Kiyaka, Lumbi, Kingandu, Kikombo, Totshi et tous les postes environnants. À la 

plaine dans l’après-midi, « la fête débuta par un défilé de toute la population scolaire 
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et se poursuivit par des chansons et des saynètes » 
1303

. 

921. À l’initiative de M. van Laere, Directeur Régional de l’INEAC, M. Bernard Mafuala, 

commis au secrétariat, a vu son nom donné au Cercle de Mvuazi. L’abbé Emmanuel 

Matatu, qui relate la cérémonie de l’inauguration, note que, ce faisant, « M. van 

Laere a voulu rendre hommage à son fidèle et dévoué collaborateur depuis de 

longues années » et quant au sens à donner à l’événement, « c’est vraisemblablement 

la première fois que le nom d’un Noir a été donné officiellement à un édifice 

public » 
1304

. Etaient présents : MM. Saintrain, Administrateur de Territoire, van 

Laere, Directeur Régional de l’INEAC, Bruwier, directeur de l’entreprise Bruwier, 

Vandebroeck Philip et Denys, ingénieurs agronomes, le RP Michel, Supérieur de 

Nkolo, M. Vastenavond, comptable. C’est Mme van Laere qui a coupé le ruban 

symbolique pour inaugurer ce lieu de perfectionnement intellectuel et moral des noirs 

de Mvuazi qu’était désormais : « Le Cercle Mafuala ». Cet ouvrage avait été 

construit par l’entreprise Bruwer et Cie. La Voix du Congolais précise que son 

inauguration a eu lieu sur le terrain des sports et que des saynètes ont été 

exécutées 
1305

. 

922. Lors de fête populaire du secteur de Watambulu qui s’est déroulée à Hiambi dans la 

mission de Omendjadi, le 18 juillet 1957 devant M. Engels, agent territorial et des 

chefs : Michel Ohanga du secteur de Watambulu, André Doo du secteur de Vungi, 

Emmanuel Okanga du secteur Batetela-Lodja, Diata du secteur de Ngandu, 

Lukutshu, du secteur d’Ahamba-Mange, de nombreux invités ; juges, greffiers, chefs 

de groupements, mais personne de la mission d’Omendjadi, M. Anaclet de l’AAI a 

présenté avec ses moniteurs une saynète montrant la nécessité de travailler 

convenablement la terre et de respecter les cultivateurs. Lien logique ? « Clercs et 

magasiniers présentèrent également une pièce de théâtre avec l’intention de faire 

comprendre que le vol est un très grand défaut »
 1306

. 

923. Pour réunir les 50.000 francs nécessaires pour couvrir les frais de voyage et de séjour 

de MM. Ngandu Th. et Mutela Fr., deux jeunes délégués luluabourgeois au 
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pèlerinage à Rome, la JOC, en plus de cotisations, des dons, de la vente des 

calendriers et des agendas, a monté et exécuté, à deux reprises, une représentation 

théâtrale de la pièce Pakia manga au home de la salle Familia de Luluabourg 
1307

. 

Cette pièce a été jouée le 19 mai 1946 à Kasansa lors des festivités de la messe des 

prémices de MM. les abbés Albert Mutombo et André Kambaji. 

924. Les Spectacles populaires ont été créés dans les deux provinces les plus peuplées : 

Léopoldville et le Katanga, à l’initiative du Gouvernement Général par le Centre 

Belge des Echanges Culturels Internationaux pour organiser des soirées régulières de 

divertissements pour les Africains. 

Au Katanga, l’opération a commencé en juillet 1957 sous la direction de Jean-Marc 

Landier et Ida De Becker avec le concours local du clerc Adolphe Kisimba. Elle a 

connu deux saisons. C’est le lieu de corriger Cidibi Ciakandu qui fait remonter cette 

genèse des Spectacles populaires deux ans plus tôt en écrivant : « À E-ville, Adolphe 

Kisimba et Wazenga se lancent à leur tour dans des spectacles populaires à partir de 

1955 » 
1308

. 

Dans le domaine théâtral, il y avait quelques troupes formées à l’occasion du 

challenge d’art dramatique Gouverneur Paelinck dont les acteurs n’ont pas été pas 

assidus aux répétitions durant la première de saison. À l’arrivée de Ida De Becker en 

mai 1958, Le Roi-Antilope, une libre adaptation de la comédie féerique de Gozzi : Le 

Roi-Cerf, est mis en scène avec la musique de Kiwele, les décors de Mwenze et de 

nombreux artifices. 

De son côté, Jean-Marc Landier a recruté cinq jeunes JECOKET à qui il a confié le 

canevas de la farce médiévale : Le Cuvier. 

Une femme acariâtre fait signer par son mari un « rôlet » sur lequel elle lui fait détailler 

toutes les tâches domestiques auxquels il est astreint : nettoyer la maison, laver plats et 

gobelets, veiller aux enfants, etc… L’homme et la femme – qui est sans doute 

blanchisseuse – se mettent aussitôt au travail, l’homme aidant la femme à essorer le linge. 

Mais la femme, ce faisant, glisse et tombe dans un énorme cuvier hors duquel elle 

demande à son mari de l’extraire. Celui-ci sort de son papelard, et faussement benêt lui 

rétorque : « Ah non, ceci n’est pas sur mon rôlet ». Savourant sa vengeance, il détaille 
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chaque point du contrat tandis que la femme est près de se noyer. Il acceptera cependant 

de la tirer de sa mauvaise posture moyennant qu’il redevienne le maître chez lui 
1309

. 

Quinze jours après, à la répétition, l’organisateur ne retrouvait pas son idée de 

départ :  

Je ne parvenais cependant pas à retrouver le moindre rapport avec le thème que je leur 

avais donné. Le mari était maître chez lui, si bien maître même que la femme, excédée 

des sévices de ce mari assez jaloux, demande à l’une de ses amies si elle ne connaît pas 

une poudre ou tout autre ingrédient susceptible de rendre celui à qui on l’administrerait 

aussi docile qu’un chien… Dans cette pièce improvisée et dont le texte changeait tous les 

jours, les acteurs furent prodigues de trouvailles 
1310

. 

L’émulation ne manquait pas dans la tête des responsables d’où la comparaison avec 

Léopoldville : « Nous ne savions pas alors que ce mince, mais sympathique 

répertoire était pourtant infiniment plus riche qu’à Léopoldville » 
1311

. Et plus loin, à 

propos de la découverte des ateliers d’art indigène de Paulis où travaillaient les 

Mangbetu : « Je ne crois pas qu’on puisse en dire autant de certaines écoles 

kinoises » 
1312

. 

Cette deuxième saison a duré cinq mois, au cours desquels 160 spectacles ont été 

organisés. 

925. À la cérémonie du lancement du Cercle Lulua-Frères de Luluabourg par 

l’inauguration de son local à Luluabourg qui doit avoir eu lieu durant la première 

semaine du mois d’août 1957, « les pièces de théâtre prévues le soir au programme 

furent remises au 15 août 1957, tant il y avait de monde et… de bruit » 
1313

. 

926. À Budjala, « Mbombo est le titre d’une pièce de théâtre que louèrent chez-nous les 

séminaristes de Bolongo en vacances. La foule vint nombreuse à la représentation et 

ne ménagea pas ses félicitations aux jeunes séminaristes de Budjala qui avaient su 

présenter cette pièce avec talent. Le sens de la pièce fut d’ailleurs parfaitement 

compris par tous. Le chant Soko Nzambe akolobianga termina la séance à 9 h 

45 » 
1314

. 
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927. Avec comme invité d’honneur SE Mgr Joseph Guffens, Vicaire apostolique 

coadjuteur du Kwango, le samedi 31 août 1957 à 20 h 00 au Parc de Bock de 

Léopoldville, la troupe Kokodioko de Justin Disasi a interprété Bolingo mpe mukuya 

(amour et exorcisme), une comédie de trois actes en lingala. Justin Disasi en est 

l’auteur. La Croix du Congo en donne la substance :  

L’auteur y dévoile avec beaucoup de doigté une scène de ménage telle que les choses 

se déroulent assez fréquemment dans les foyers où la femme n’ayant aucune formation, 

ne parvient pas à comprendre son mari. 

Il en résulte, par exemple, des altercations entre les jeunes époux du seul fait que 

l’homme, une fois rentré à la maison, tombe aussitôt dans la lecture des journaux ou 

autres livres plutôt que d’engager une conversation avec son épouse. L’homme désire 

connaître ce qui se passe à travers le monde, l’évolution de nombreux problèmes qui s’y 

posent. La femme, actuellement très limitée dans ses connaissances, désire occuper tout le 

temps du mari pour l’entretenir des coquineries ou autres histoires que l’on raconte dans 

les wenze ou les bars. Cette incompréhension mutuelle est à même d’entraîner des 

conséquences désastreuses pour la paix du ménage, l’épouse trop superstitieuse 

s’imaginant pouvoir régler la situation en recourant aux bons offices de… M. le 

féticheur ! 

Il arrive aussi qu’en cas de décès de l’un ou de l’autre des époux – décès que les 

traditions coutumières attribuent toujours à des causes extérieures – l’âme du défunt 

vienne (sic) s’installer à demeure dans le corps du conjoint vivant, l’accompagnant 

partout, le soumettant à chaque occasion à toutes sortes de tortures morales et même 

physiques. Cette croyance est naturellement restée ancrée dans la mentalité populaire. 

C’est alors au féticheur qu’il faudra s’adresser, cet homme qui prétend posséder les 

pouvoirs nécessaires pour déloger les mauvais esprits. La pièce théâtrale de Kokodioko 

est une belle réussite 
1315

. 

III. Publication des pièces des congolais. L’auto-financement à Bakwanga et la 

perception de l’acteur par le public 

928. Sur l’exemple donné par La Croix du Congo dès 1934, La Voix du Congolais publie 

pour la première fois, dans le n°139 d’août 1957, une pièce de théâtre d’Albert 

Mongita : La Quinzaine 
1316

. Dans son étude consacrée à La Voix du Congolais, 

lorsqu’il écrit qu’« à partir des années 1955, émerge une littérature dramatique dont 
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le chef de file est resté longtemps Albert Mongita » 
1317

, le professeur Dieudonné 

Kadima-Nzuji Mukala, donne naissance à un prématuré de deux ans. Car dans 

l’introduction, on peut lire : « Nous commençons aujourd’hui la publication d’une 

série de pièces théâtrales, œuvres de M. Albert Mongita. Nous signalons à nos 

lecteurs que ces pièces théâtrales restent en exclusivité à La Voix du Congolais et ne 

peuvent être reproduites ou jouées que moyennant accord préalable de l’auteur » 
1318

. 

Sur deux pages à peine, les personnages passent les premiers. Ils sont suivis de trois 

scènes. Une photo d’un bar, cadre du déroulement de toute l’action, est reproduite. 

La suite, qui sera aussi la fin, interviendra dans le n°140 de novembre de la même 

année 
1319

. Elle s’étale sur deux pages et relatent trois scènes. Autour de l’adultère, 

l’action à laquelle se mêlent la belle-mère et le Commissaire de police se passe à la 

cité. 

À propos de cette pièce et de bien d’autres que la troupe eut à interpréter, Mongita 

Likeke a donné ce témoignage bien de années plus tard :  

Le genre dans lequel triomphaient ces acteurs fut celui de l’improvisation du dialogue, 

par l’abondance de beaucoup d’esprit, et faisaient très vite un fond des lieux communs 

dramatiques faciles à placer un peu partout. Et quand ils avaient joué 5 ou 10 fois la 

même pièce, ils savaient par cœur leurs improvisations. En ce moment là, le dramaturge 

composait le texte de la pièce. Et le style adopté était celui qui faisait parler à chacun le 

langage de sa condition, sans omettre les expressions diverses que renferment les 

dialectes ethniques. La plupart des pièces étaient des scènes vécues dans les ménages, les 

familles, les tribunaux traditionnels. D’autres ont été tirées des contes et des histoires 

claniques 
1320

. 

929. Une séance théâtrale a été organisée par un groupe d’acteurs à Kutu pour se réjouir 

de la nomination de M. Léopold Basiki comme chef du Centre extra-coutumier de 

Kutu 
1321

. 

930. Les benjamins de Konzo dans le Bas-Congo ont joué quelques numéros 
1322

 le 21 

septembre 1957 pour le vingt-cinquième anniversaire de l’entrée en religion du cher 

Frère Maquaire, le nouveau directeur de l’école. 
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931. À l’occasion du retour définitif en Europe du Lieutenant-colonel Derycker, fondateur 

et commandant de l’ETA à Kamina-Base, « les anciens élèves mécaniciens d’aviation 

du groupe Maintenance ont présenté une pièce de théâtre dans l’une des salles de ce 

qui fut l’église provisoire. La pièce se déroula très bien sous la conduite de M. André 

Mukadi » 
1323

. 

932. À l’ordination de M. l’Abbé Grégoire Tshimanyika à Mérode par SE Mgr Bernard 

Mels, les enfants des écoles offrirent des saynètes avant le grand dîner 
1324

. 

933. Les élèves de l’école primaire et ceux de l’école des moniteurs avaient agrémenté de 

quelques pièces de théâtre, la journée du 13 octobre 1957 à l’occasion du départ en 

congé du RP Supérieur d’Imbela après quatre ans de service. La manifestation était 

organisée afin le remercier pour tout ce qu’il avait fait dans cette région des 

Bayaka 
1325

. 

934. En ce dimanche, 27 octobre 1957, jour de la fête du Christ, Roi de l’Univers, les 

membres du Cercle Adrien étaient allés chercher San Tiago du RP François Bontinck 

pour meubler la soirée et renforcer les relations euro-africaines à Gombe-Matadi 
1326

. 

La pièce retrace l’histoire de l’ancien Royaume Kongo. La représentation fut un 

succès avec comme acteurs : Gaston Babingi, Oscar Luyambula, Marcel Nzuzi, 

Michel Wambevo, Gilbert Ntoto, Ignace Kuete, Dominique Nmuni, René N’doma, 

Simon Mabanza, Isidore François Ngindu, Joseph Bau, François Makiadi, Alexis 

Daniel Ndombi, Antoine Ndombasi et Maubert Payi. L’assistance comportait les plus 

hautes autorités civiles et religieuses de la place : le Très Cher Frère Denis, Directeur 

de l’école, le Frère Adrien, Inspecteur et pour le soutien du Cercle, M. Durieux, 

Administrateur du Territoire assistant et chef de zone de Gombe-Matadi, M. Émile, 

médecin de l’hôpital, le RP Supérieur et la Révérende Mère Supérieure. 

935. Le dimanche 6 novembre 1957 pour agrémenter la fête patronale de l’Abbé Bruno 

Kabwe, Directeur de l’école primaire, des numéros de théâtre furent interprétés sur la 
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cour de l’école de Kasansa 
1327

. 

936. Plusieurs fois reportée, la fête annuelle du Cercle Baudouin 1
er
 de Watsa, qui se tient 

normalement le 21 juillet, s’est déroulée les 9 et 10 novembre 1957. Dans la soirée 

du deuxième jour, soit le 10 novembre, les membres du club Baudouin 1
er
 ont joué 

une pièce de théâtre au local de fête de Kilo-Moto. Le prix d’entrée était fixé à 5 

francs pour les Congolais et 10 pour les Européens. Les membres du Cercle Progrès 

d’Aba y étaient invités après qu’ils avaient livré un match de football la veille contre 

les locaux. Après la pièce, ces visiteurs rentrèrent à leur salle habituelle 
1328

. 

937. Même si la date n’est pas mentionnée, il y a fort à parier que c’est le 26 novembre 

1957, en la fête de saint Jean Berchmans, parton du Collège Saint Jean Berchmans de 

Kamponde, que la fête de son dixième anniversaire a été organisée. Bien que des 

saynètes aient été jouées pendant la journée, une importance particulière a été 

accordée à la pièce de théâtre programmée dans la soirée : « Le clou de la journée 

devait pourtant être la représentation théâtrale du soir. Lumière sur Berdorf qui fut 

interprété à 18 h 30, est un drame estudiantin en deux actes. Les acteurs 

l’interprétèrent remarquablement si bien que de toutes les pièces qui furent jouées ici, 

cette dernière, sérieuse pourtant et difficile, obtint sans aucun doute la première 

place » 
1329

. 

938. Sous la présidence de M. Victor Maholo et en présence de M. l’abbé Émile 

Dinganga, une dizaine des membres de la section théâtrale se sont réunis le 27 

novembre pour reconstituer l’équipe durement affectée par le départ de Thysville 

pour Léopoldville de MM. Jules Fernand Tshiama et Joseph Muayi. À cette occasion, 

ils décidèrent en outre que « La pièce Gavroche, comédie-vaudeville en deux actes, 

sera jouée prochainement » 
1330

. 

939. Le dimanche 1
er
 décembre 1957, fête de Saint Eloi, c’était aussi la fête patronale du 

cher Frère Eloi. Sous la direction de M. J. Kufulu, moniteur en chef, « les élèves de 

troisième année exécutèrent la pièce Moi aussi, je veux devenir prêtre » 
1331

 à Kasi. 
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940. Poursuivant l’effort de publication des pièces de théâtre commencée dans son n°139, 

La Voix du Congolais mit sur le marché, dans son n°141 de la Noël 1957, une 

deuxième comédie d’Albert Mongita comportant neuf acteurs : Cabaret ya 

botende 
1332

, dont l’intrigue évoque la rencontre, dans un village en province, de trois 

jeunes employés d’une compagnie locale de chemin de fer aux prises avec trois 

jeunes filles. Comme la première fois, le texte est publié en deux fois, la seconde 

partie étant imprime dans le n°142 de janvier 1958 
1333

.  

941. La pluie qui était tombée toute la journée par intermittence avait empêché quelques 

autorités comme le Commissaire de District, M. Troskay, M. Merckx, le 

Commissaire de District assistant, et M. Zuyderhoff, Procureur du Roi qui s’étaient 

excusés, d’assister à la fête exceptionnelle de Noël qui n’avait pas été reportée à la 

prison centrale de Luluabourg. En effet, ce 25 décembre 1957, dans une mise en 

scène de M. Gilbert Muvumba, une Représentation historique de Nazareth et Kaboya 

malu ainsi que d’autres spectacles furent présentés par les prisonniers de 17 h 00 à 19 

h 30. Si la première a fait vive impression et a été suivie avec attention, la deuxième, 

une comédie, a arraché les rires du public. On a noté la présence de M. Westhooff, 

chef du bureau des A.P.A.J., M. et Mme Verhaegen, sous-chef de bureau A.P.A.J. et 

leur fils, le RP Walter Vandervoorde, aumônier, le RP Henri du noviciat de Katoka, le 

Révérend Anderson et Mme de l’A.P.C.M Ndesha et leurs enfants, M. et Mme 

Laurijs, directeur de la prison et leur fils, M. Kabangi Aloïs, commis-chef des 

A.P.A.J., M. Lupanshie Thomas, premier brigadier en chef de la police urbaine, les 

surveillants : Matata Honoré, Kazadi Alidor, Kabasele Boniface, Mesambo Alexis, 

Muswamba Antoine, Kadima Marcel, Tshitambala Dominique, Tshimanga Philippe, 

Kasongo Albert, Diumu Jules et un groupe d’amis. Ainsi, « pour la première fois 

dans l’histoire du Kasaï, la prison centrale fête avec faste la Noël » 
1334

. 

942. Une troupe d’acteurs bakongo a, au cours d’une soirée folklorique et théâtrale 

organisée récemment au parc de Bock de Léopoldville à l’intention de la population 

par l’Association ABAKO, section d’études et d’agrément, en présence du Gouverneur 

de la Province de Léopoldville, joué Le Mariage chez les Bakongo, où il était 

question de la sorcellerie dans la famille, du fétichisme et de la médecine moderne. 
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« L’auteur de cette pièce s’est inspiré d’éléments purement du pays Bakongo »
 1335

. 

943. Selon M. Henri Lebailly, « l’hebdomadaire Présence congolaise était l’organe de 

publication de ce groupement (culturel Belgo-Congolais) ; il publia en feuilleton en 

1957, la pièce de M. Albert Mongita, Ngombe qui demeure l’une des œuvres les plus 

achevées de l’auteur » 
1336

. 

944. Le 14 janvier 1958, les Spectacles populaires de Léopoldville étaient à Cattier pour 

se produire au stade. Le prix d’entrée était fixé à 7 francs quand à Matadi il avait été 

de 5. Et comme dans ce centre, il n’y avait pas de policiers, il était revenu comme 

d’habitude aux jocistes et aux scouts d’assurer l’ordre en surveillant les entrées. Ils 

furent traités de resquilleurs, de voleurs par le directeur. Mécontents, ils 

abandonnèrent leurs postes. La foule en profita pour escalader le mur du stade et le 

spectacle en pâtit 
1337

. 

945. Et le samedi 25 janvier 1958, les jocistes de Cattier prirent leur revanche en 

organisant une soirée récréative à l’occasion du départ en congé de M. Roger 

Lengeles, chef des cités OTRACO, au cours de laquelle ils jouèrent trois pièces : Le 

mouton, Le Bandit de Brazzaville et Le Vendeur de tabac. La population européenne 

et africaine de l’OTRACO y a assisté. 

946. Né Kabinda le 4 avril 1928, M. Augustin Ngongo, président de l’Union Culturelle 

Katangaise, attaché au secrétariat de l’Université Officielle d’Élisabethville, 

rédacteur en chef des Lettres congolaises et correspondant de divers journaux et 

revues, auteur de plusieurs pièces de théâtre comme Le Citadin, Mbuta Muntu, Les 

Deux Médecins et Les Frictions a été élu membre de l’Association des Ecrivains de 

la Mer et de l’Outre-mer 
1338

. Le fait que ces mêmes pièces ont été attribuées à 

Thomas. La question du prénom pour élaguer l’erreur continue à se poser. 

947. À Luluabourg, ce sont aussi les jocistes qui avaient le vent en poupe. En l’honneur 

du RP Constant Cautereels, nommé supérieur de la quatrième mission de la ville de 

Luluabourg : Saint Jean de la Croix de Katoka, dans une salle comble, en présence 

des RRPP Baeke, Provincial, Verfaille, Supérieur de la mission Notre Dame, Van 
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Puyenbroeck, Recteur du scolasticat des scheutistes africains, van Vlasselaere, 

professeur au scolasticat et aumônier de la JOC Notre Dame, de MM. les abbés 

Joseph Kongolo, vicaire de Notre Dame, et L. Tshibwabwa, aumônier de la JOC de 

Tshimbi, et de mademoiselle Leenartes, directrice du Foyer social du CEC 

Luluabourg, les sections JOC de Tshimbi, Kamilabi et Notre-Dame ont organisé une 

soirée théâtrale en la salle du Cercle l’Amicale de Luluabourg, le dimanche 9 février 

1958 à partir de 17 h 00 
1339

. 

948. Créée en 1957 pour, entre autres fins, assurer l’organisation des équipes Unions I et 

II et stimuler les joueurs, l’Association sportive congolaise de Lisala organisa une 

fête pour ses membres le 9 février 1958 à 18 heures dans la grande nouvelle salle de 

la mission. Pendant que les convives prenaient de la bière, la JOC donnait quelques 

représentations sur la scène 
1340

. 

949. Au mois de février 1958, une pièce de théâtre à laquelle ont assisté plusieurs 

européens et quelques évolués de Mwene-Ditu, a été jouée par les normaliens de la 

mission Tielen Saint Jacques 
1341

. 

950. Dérogeant à son engagement de départ lié à la publication des œuvres d’Albert 

Mongita, La Voix du Congolais publie en février 1958 La lutte contre la vie 

chère 
1342

, un sketch de Pascal Kapella à interpréter par cinq acteurs. Contrairement à 

la pièce d’Albert Mongita, sa reproduction et son adaptation étaient libres. 

951. L’organisation matérielle et financière des Spectacles populaires est portée à la 

connaissance du public:  

Les spectacles populaires, édition 1958.  Les spectacles populaires viennent  enfin 

d’obtenir un subside annuel 3.200.000 frs pour quelque 300 spectacles qu’ils comptent 

donner cette année à Léopoldville et en province. Il est prévu en effet qu’un tréteau sera 

chaque fois en route (Bas-Congo et même Kwango…), ce qui nécessite l’engagement 

d’un deuxième metteur en scène. Paul Muhemedi qui en a fait un essai concluant est 

maintenu en activité pour être formé davantage à ce rôle. 

En prévoyant que le programme 1958 pourra toucher 2.000.000 des spectateurs, le 

comité qui vient d’être constitué officiellement prévoit des entrées payantes d’un 

minimum de 1 fr. par personne. 

                                                
1339

  NGANDU (Th.), « La JOC Luluabourg en fête », Horizons, n°9, 2 mars 1958, p. 2. 
1340

  M’BEMBO (Gabriel), « Fête de l’Association Sportive Congolaise de Lisala », Horizons, n°11, 16 mars 1958, p. 8. 
1341

  ANONYME, « Tielen. Ecole Normale. Séance théâtrale », Horizons, n°14, 6 avril 1958, p. 7. 
1342

  KAPELLA (Pascal), « La lutte contre la vie chère », LVDC, n°142, février 1958, p. 139-143. 



546 

 

Il est évident que de nombreuses difficultés surgiront pour organiser par exemple un 

contrôle efficient, mais les dirigeants sont persuadés qu’ils arriveront à les aplanir […] Le 

nouveau comité 1958 se compose de MM. Snoeck, président, Van Hemelrijck, secrétaire 

général, Bolikango, vice-président, Essandja, M’Bu et le docteur Lebrun, chef du service 

de l’hygiène, membres 
1343

. 

952. Dans une sorte de bilan, la section théâtrale du Cercle d’études et agréments de 

Kabunga dit avoir « présenté trois pièces parfaitement réussies dont deux en 1957 à 

Walikale et une en janvier et février 1958. Les deux premières nous ont rapporté, 

grâce à la bienveillance de M. Blesemans, A.T. à Walikale, une somme de 3.500 

frs » 
1344

. 

953. Au lieu du 19 mars, la fête de Saint Joseph, patron des travailleurs du bois, a été 

célébrée le 22 mars 1958 à l’AGRIFOR à Lemba dans le Bas-Congo. Elle commença 

la veille, soit le soir du 21 mars, avec une représentation de deux comédies : La 

Vieille Chaise » et La Chambre n°13 par une troupe venue de Boma : le groupe 

Nzadi théâtral. C’était au local du foyer. « Ces deux comédies ont été parfaitement 

réussies et nous souhaiterions revoir le groupe Nzadi continuellement chez-

nous » 
1345

. 

954. Pour fêter le départ définitif pour sa Belgique natale du docteur Louis Boury, les 

membres du Cercle Germain Martial de Bagata ont organisé une manifestation en 

son honneur au cours de laquelle deux saynètes furent interprétées, respectivement 

par les infirmiers et les xavériens à Bagata 
1346

. 

955. Les élèves de la troisième année primaire jouèrent Photographie et ceux de la 

quatrième, L’Ecole rurale devant l’école des garçons de Kasi pour agrémenter la 

visite missionnaire du RP Provincial des Pères Rédemptoristes dans le vicariat 

apostolique de Matadi. En présence d’un grand public, il était accompagné du vice-

provincial, le RP A. Vanden Brouck résidant à Thysville. La représentation connut 

« un gros succès auprès du public » 
1347

. 

956. Si le spectacle est généralement bien accueilli, en est-il de même de l’acteur ? La 
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Croix du Congo du 20 avril 1958 se fait l’écho d’un jugement des évolués avec un 

titre non moins éloquent en parlant de Justin Disasi : « ON SE MOQUE LUI… ». En 

voici le contenu :  

M. Justin Disasi le sait et il plaint les personnes qui ne comprennent pas… Parce qu’il 

monte sur la scène, parce que de temps à autre, il quitte son pantalon de laine, pour 

enduire son corps de ngola et porter du raphia aux hanches, « ils » se permettent de lui 

dire qu’il est en train de s’abrutir. Triste mentalité et bien souvent, ce sont « ces grands 

clercs » qui le lui disent ainsi. C’est qu’on n’a pas encore compris le rôle d’un théâtre à 

thèmes didactiques, cette saine distraction que des gens de bonne volonté essaient 

d’apporter le soir à la population laborieuse, et qui pour les MM. à cravate est un passe-

temps inutile. Tant aux Spectacles Populaires, qu’à la LIFOCO, la troupe Kokodioko ou 

celle de M. Aumba, les dirigeants et acteurs consacrent leurs loisirs à procurer aux autres 

une distraction saine, loyale, instructive, aux travailleurs, aux femmes et enfants comme 

aux évolués. Si les premiers apprécient leur effort, les seconds ne paraissent pas les 

encourager. Mais alors qui sont plus évolués ? 
1348

 

Cependant, dans cet homme, il n’y avait pas que l’artiste dont on s’est moqué mais 

aussi l’intellectuel, le lettré de l’époque, qui a été reconnu. Cette deuxième 

dimension fut récompensée quelque temps plus tard par son accession à la direction 

de la commune de Kalamu comme bourgmestre en janvier 1960 
1349

. 

957. Au mois d’avril 1958, deux moniteurs : Christophe Olonga et Antoine Likabo, ainsi 

que six élèves ont fait leur première promesse de la Jeunesse Xavérienne. Après la 

messe dite par le RP Rutten, Supérieur de la mission de Wenge-Bas, une 

manifestation théâtrale a été présentée par les deux moniteurs 
1350

. 

958. Au début du mois de mai 1958 à 19 h 00, « les séminaristes de Bolongo ont donné 

dans la grande salle de fête, une représentation théâtrale parfaitement réussie » 
1351

 

dans le cadre de l’inauguration de cette salle de fête de Lisala par SE Mgr François 

van den Bergh, Vicaire apostolique de Lisala. 

959. Le dimanche 4 mai 1958, les petits séminaristes de Kabwe ont fêté leur Père 

Directeur. Dans la grande salle de fête, devant les invités qu’étaient : le RP Van 

Keerberghen, inspecteur, Mme et M. Delvoy de l’école des moniteurs de Mikalayi et 
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M. l’Abbé Joseph Kongolo, curé de Kaluanda et ancien professeur du Petit 

Séminaire, les élèves ont interprété des pièces de théâtre 
1352

. 

960. Le mardi 6 mai 1958 à 10 heures, l’école Saint Gabriel de Yolo reçut solennellement 

M. Pinzi, Bourgmestre de la Commune de Kalamu. Les élèves de la 5
e
 année 

jouèrent un chœur :  

si la jeunesse est bien soignée, l’adolescence le sera aussi. Si l’on ne s’en occupe pas, 

notre pays sera infirme à tout point de vue anémique et neurasthénique. La protection de 

la jeunesse viendra disaient-ils, de nos parents d’abord, de nos écoles ensuite, mais aussi 

et pour une grande part de nos bourgmestres et de nos conseillers de commune 
1353

. 

961. Pour fêter le soixantième anniversaire de la vie religieuse du Très Cher Honoré Frère 

Denis, vicaire général honoraire des Frères des Écoles Chrétiennes, le 18 mai 1958 à 

19 h 00, en présence de SE Mgr Alphonse Marie van den Bosch, Vicaire apostolique 

de Matadi, de M. Schoutten, Commissaire de District, « le groupe de l’École 

Professionnelle a présenté une séance théâtrale qui a rencontré un vif succès auprès 

de l’assistance »
 1354

.  

962. C’est au bar « Marco » de Stanleyville que s’est déroulée la fête de Saint Joseph 

organisée par l’ADAPES-Léo de l’Est. Harpagon et son valet, d’après Molière, y a été 

joué par les anciens élèves avec art. L’auteur de l’article, futur dramaturge, en donne 

un résumé :  

Il s’agit d’un baudet-monsieur-riche dévalisé qui, ne pouvant soupçonner personne, étend 

son accusation à tout le monde. L’avocat chez qui il se présente ne peut tirer de lui le 

moindre indice du vol qui a été commis. Finalement, un rancunier se vengera en 

formulant des preuves toutes gratuites contre l’intendant… qui sera coincé 

innocemment » 
1355

. 

963. Pour agrémenter la cérémonie de remise officielle des cartes des membres du Cercle 

Jansssens par le major Chardon, Commandant du bataillon « instruction et services » 

de la Base, au début du mois de juin 1958, « une représentation théâtrale qui a connu 
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un vif succès auprès du public » 
1356

, a eu lieu au Cercle Janssens de Kamina-Base. 

964. De passage au Territoire de Banalia, M. Dethier, Commissaire de District de 

Stanleyville, a assisté, au cours de la soirée organisée en son honneur par les 

membres du Cercle, à une représentation théâtrale qui a connu un franc succès auprès 

du public au Cercle Gouverneur Schöller 
1357

. 

965. On se disposait à fêter trois choses en même temps, le 26 juin 1958 : les solennités de 

l’année mariale, le centenaire des apparitions de Lourdes et les 25 ans de la vie 

sacerdotale de SE Mgr Bernard Mels, Vicaire apostolique de Luluabourg. Y étaient 

invités : les vicaires apostoliques de Tshumbe et de Kabinda ainsi que les préfets 

apostoliques de Mweka et Kole. Au programme était prévu Bernadette, un jeu 

scénique dont le décor était déjà conçu :  

L’exécution du jeu scénique auquel prendront part quelques 300 acteurs et figurants, 

européens et congolais, prendra l’espace de deux heures. Sur la scène géante de six plans 

en gradin, ayant 25 mètres en largeur, 30 en profondeur et 8 en hauteur, sera représentée 

la vie de Sainte Bernadette : les communautés linguistiques belges et congolaises 

apporteront chacune leur version de la vie de la Sainte. Ce sera sans doute la première 

fois qu’on assistera au Congo à une exécution de ce genre dont toute l’organisation est 

l’œuvre des laïcs et pour laquelle le Gouverneur de Province, M. Lemborelle, a accepté la 

présidence d’honneur et accordé sa haute protection 
1358

. 

966. Un correspondant de la revue Horizons rapporte en juillet 1958 qu’à Kalima, M. 

Georges Kapambu, « homme de grande initiative, doué d’un talent enviable dans le 

domaine du théâtre, organise souvent des soirées théâtrales avec le concours de son 

équipe qui rencontrent un franc succès auprès des spectateurs… » 
1359

. 

967. Le 29 juin 1958, c’était le 25
e
 anniversaire de la fondation du couvent des Sœurs de 

la Charité de Gand à la mission catholique de Kasi. En présence de SE Mgr Alphonse 

Marie van den Bosch, Vicaire apostolique de Matadi, de la Très Révérende Mère 

Hostia, représentante légale des Sœurs de la Charité de Gand dans le vicariat 

apostolique de Matadi et de plusieurs autres personnalités civiles et militaires, « les 
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jeunes acteurs et actrices se sont très bien acquittés de leur rôle »
1360

 dans l’après-

midi sur la plaine du couvent. 

968. Dans deux numéros successifs, La Voix du Congolais de mai et juin 1958 publie De 

l’économie familiale 
1361

, un autre sketch. Il est de Christophe Tshimanga et prévoit 

cinq comédiens. Comme le précédent, sa reproduction est libre. 

969. Parce que la fête a pris fin à 12 h 30, c’est donc dans l’avant-midi du 20 juillet 1958 

qu’a eu lieu l’inauguration du Cercle Cambier d’Alberta, présidée par M. Hurford, 

Directeur de District H.C.B. d’Alberta en compagnie du TRP Émile Olaerts, 

Directeur du Groupe Scolaire, de M. Plisnier, Directeur de l’École d’Assistants 

Agricoles de Yaeseke, de tout le personnel européen et de 10 membres choisis par le 

directeur lui-même parmi les gens des catégories supérieures. « Les membres 

présentèrent quelques pièces de théâtre et exécutèrent des chants qui ont égayé 

l’assistance » 
1362

. 

970. Pour bien des évolués, le théâtre a le sens commun de spectacle. Une illustration 

nous en est donnée par « le regroupement théâtral AMICAPRO » alors en cours de 

formation. Il fit un déplacement à Kasangulu à l’initiative de son secrétaire général 

honoraire du seul fait que celui-ci était en service au Bureau de ce Territoire. Le 

regroupement « fit de son mieux pour mériter l’estime des organisateurs avec comme 

danse Iyengo, le folklore du Haut, pratiqué notamment par les mongos et ngombes en 

souvenirs des guerriers » 
1363

. Il ne fait pas l’ombre d’un doute qu’il ne s’agissait ici 

que d’une danse et non d’une pièce de théâtre, même si l’on était disposé à forcer 

quelque peu la note. 

971. Du fait que l’activité théâtrale dans le Bas-Congo avait autrefois joué un rôle 

pionnier, il est intéressant de relever ce constat publié dans le journal Horizons du 

dimanche 21 septembre 1958, qui explique tout : « Oui, sans conteste, le Cercle des 

évolués dont les activités se sont effacées depuis plusieurs années revient à la vie. 

Nous assistons depuis peu, à une série des conférences et causeries éducatives 
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destinées à la formation des membres… » 
1364

. 

972. L’un de plus grands faits culturels du cinquantième anniversaire du rattachement, de 

l’annexion ou même de l’union (le vocabulaire varie), du Congo à la Belgique fut 

sans contexte la pose de première pierre à Léopoldville le 18 octobre 1958, en 

présence des plus hautes autorités belges et congolaises par M. Eyskens, Premier 

Ministre belge, du Palais de Culture que la Belgique offrait au Congo. Annoncée 

dans La Croix du Congo du 19 octobre, elle fut un peu décalée à la réalisation. En 

effet, elle ne le fut que le vendredi 17 à 16 h 30, non par le Premier Ministre comme 

prévu au départ, mais par M. Pétillon, Ministre du Congo et du Ruanda-Urundi. Une 

deuxième délégation des autorités belges venue de Bruxelles par vol spécial dans la 

matinée y assista. Elle était composée de M. Huysmans, Président de la Chambre et 

Mme, M. Struye, Président du Sénat, des Ministres Desquae, De Vleesehauwer, de 

M. Vranken, Premier Président de la Cour des Comptes, M. Wauters, Premier 

Président de la Cour de Cassation, M. Suetens, premier président du Conseil d’Etat, 

des anciens ministres Pholien, Lefèbvre, De Schryver, Ministre d’Etat, du député 

Housiaux, d’anciens coloniaux : MM. Laude et Sohier, de représentants de différents 

regroupements et associations de Belgique.  

L’emplacement de l’une des ailes de ce Palais avait été marqué sur le sol par une couche 

de sable blanc. Une place était prévue où serait scellée la première pierre ainsi que le 

document attestant le don de la Belgique. Le Palais sera érigé à Kalina, face à l’Athénée 

Royal. Un discours de circonstance a été prononcé par M. Pétillon définissant le but de ce 

centre culturel. Dans la réponse au discours du ministre, M. Cornelis, Gouverneur 

Général du Congo belge et du Ruanda-Urundi, a remercié au nom des populations 

congolaises la Belgique de ce don qu’elle vient de faire à ses Territoires d’outre-mer 
1365

. 

Il faudrait peut-être signaler la suite… Il doit y avoir dans Brousse ou dans Jeune 

Afrique des dessins ou une maquette de ce projet 

973. Toujours dans ce cadre, le concours des « Prix littéraires du Cinquantenaire », qui 

avait été lancé par le Gouvernement Général, était doté de six prix de 10.000 frs 

chacun.  

Ouvert indistinctement à tous les habitants du Congo belge et du Ruanda-Urundi, il 

récompense la meilleure œuvre littéraire inédite : essai, étude, roman, pièce de théâtre, 

nouvelle ou conte. Le sujet doit évoquer un aspect de détail, soit une vue d’ensemble, les 
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étapes parcourues par le Congo depuis cinquante ans. Quant à la langue, l’œuvre peut être 

rédigée en français, en néerlandais ou dans l’une des quatre principales langues indigènes 

que sont le lingala, kiswahili, tshiluba et kikongo. Les textes peuvent d’être individuels 

ou rédigés en collaboration. Ils devront être dactylographiés et comprendre au moins 400 

lignes d’environ 60 caractères et envoyés non signés, accompagnés d’une enveloppe 

fermée contenant son nom et son adresse sous pli recommandé à la Direction du service 

de l’Information, B.P. 3164 à Léopoldville (Kalina) 
1366

.  

En plus des dispositions pratiques pour éviter l’identification, seuls les textes allaient 

être envoyés aux jurys, et il devait y en avoir six, un pour chaque langue. La clôture 

du concours était fixée au 15 février 1959 et la proclamation le 15 mai 1959. Les 

décisions du jury seraient sans appel. Le prix de 10.000 frs allait être attribué à la 

meilleure œuvre de chaque langue et 2.500 frs pour chaque œuvre non primée 

comme rémunération forfaitaire. Toutes les œuvres resteraient à la disposition du 

Gouvernement Général qui pouvait les publier ou les diffuser.  

Ce reglèment est repris tel quel dans Katanga 
1367

. Henry Lebailly semble s’être 

trompé d’année en écrivant : « Cette dernière [la production dramatique scolaire et 

littéraire] demeurait à tel point la parente pauvre qu’en 1956, lors du concours 

littéraire d’alors qui marquait le 50
e
 anniversaire de l’union de la Belgique et du 

Congo, aucun prix de théâtre ne fut décerné » 
1368

. En outre, sa source n’étant pas 

révélée, il y a lieu de mettre en doute la publication des résultats compte tenu du 

climat politique qui prévalait. 

974. Bien que différées quelque peu, les fêtes de l’Équateur eurent lieu aux mois d’août- 

septembre 1958 dans toute la ville de Mbandaka et la tradition a été ainsi respectée. 

Si les danses indigènes des Ekonda ont remporté la palme d’or,  

nous n’oublions pas non plus que la petite comédie jouée par notre petite troupe théâtrale 

de l’Équateur n’a pas du tout démérité selon les dires mêmes des spectateurs et qu’elle 

n’aurait pas manqué de tenir sinon la deuxième mais certainement la troisième place 
1369

. 

975. Réagissant aux critiques dont ils étaient l’objet dans la presse locale, Gabriel Kitenge 

reconnaît que les Spectacles Populaires, qui existaient depuis 1957, n’étaient 

opérationnels que dans villes du Katanga, et seulement à Kipushi, Jadotville et 
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Élisabethville, par manque d’argent. 

École de formation, ils ont mis ensemble les artistes d’Élisabethville autrefois isolés 

pour se connaître et s’apprécier au-delà de l’émulation et de la jalousie. 

Tout acteur, qu’il soit congolais ou de n’importe quelle partie du monde, aime avant 

tout avantage, exhiber ses talents et être applaudi. 

Il nous faut de l’argent pour nous aider à trouver des entraîneurs et spécialistes, pour 

rendre nos groupes intéressants, pour acheter le materiel musical adéquat : micro, 

amplificateur, tourne-disque. 

Nous faisons appel aux gens de bonne volonté, qui par leurs conseils et leurs actes 

contribueront à la perfection des artistes autochtones evillois, sans toutefois tomber dans 

le paternalisme 
1370

. 

Parmi les bienfaiteurs du groupe, il y a les Spectacles Populaires de Belgique, les 

dirigeants des Spectacles populaires du Katanga : l’infatigable Mme Becker, M. et 

Mme Landier, Mme Leloup, M. Schumacher et M. Francis, M. Stéphanson. 

976. Dans le cadre des festivités organisées à l’occasion du 50
e
 anniversaire de la 

promulgation de la Loi approuvant le Traité d’Annexion du Congo du 18 octobre 

1908, une fête populaire et artistique a été donnée par les Spectacles populaires à 

l’inauguration du Théâtre de Verdure de la Commune de Kenia à Élisabethville, le 

vendredi 17 octobre 1958 à partir de 17 h 00 
1371

. 

977. « Le dimanche 19 octobre 1958, la mission d’Inongo a fêté les quarante ans de 

loyaux services du moniteur Théodore Bonsé et le soir, en la salle de fête de l’école 

normale, les élèves tinrent à offrir à leur professeur une représentation théâtrale de 

leur propre cru » 
1372

. Outre les élèves, garçons et filles, il y a lieu de faire mention de 

la présence de M. A. Delanghe, Commissaire de District, de M. E. Lepas, 

Commissaire de District assistant et Mme, de M. et Mme de Bruyn, Substitut du 

Procureur du Roi, des Révérends Pères, des Révérendes Sœurs avec à leur tête, SE 

Mgr Jean van Cauwelaert qui, dans la journée, avait remis au jubilaire la bénédiction 

apostolique lui envoyée par Sa Sainteté le Pape Pie XII, dix jours avant sa mort. 

978. Sous la direction de M. Fidèle Umande, les ressortissants du Maniema ont interprété 
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une saynète au Cercle Concordia de Stanleyville, en l’honneur de M. Vandenbusche, 

Commissaire provincial 
1373

. 

979. En rapport avec l’organisation des spectacles, il sied de relever cette collaboration 

exemplaire entre les différents partenaires : 

Sous le patronage des Spectacles Populaires, le samedi 1
er
 novembre à 19 h 30 

précises au home Assanef […], le docteur Ciccareli donnera une représentation 

d’hypnotisme : prix d’entrée 20 frs. Les billets seront en vente uniquement à l’entrée. 

Afin de permettre à tout le monde de pouvoir assister à cette représentation unique et 

sensationnelle, la TCL mettra des bus à la disposition du public […] au retour des bus 

avec remorque attendront les spectateurs à la fin des représentations 
1374

.  

980. Si, jusqu’à présent, toutes les constructions étaient financées par l’Etat, l’initiative du 

Cercle La Concorde de Bakwanga fut une véritable innovation. En effet, au cours de 

sa réunion générale du samedi 22 novembre 1958, en présence de M. Defosse, 

Administrateur assistant du Territoire, au regard des recettes extraordinaires réalisées 

pendant l’exercice 1958, l’une des décisions prises pour l’affectation des fonds fut 

d’agrandir le local en le dotant d’une salle de théâtre 
1375

. Nous voici en présence 

d’un investissement sur fonds propres qui montre l’évolution vers une prise en 

charge responsable. 

981. Une cérémonie d’hommage au nouveau Pape Jean XXIII a été organisée le dimanche 

23 novembre 1958 au camp d’Irebu sous la direction du RP Sylvère Devos. Dans 

l’après-midi et plus précisément à 4 h 30, devant la cantine-troupe où était construite 

une tribune dans laquelle il y avait un grand public composé de Blancs et de Noirs, la 

pièce Esengo na yo Simon, muana wa Yona en 5 scènes a été jouée par une troupe 

formée des membres de la chorale mixte, des moniteurs et des catéchumènes. 

« Merci aux acteurs et particulièrement à l’organisateur de cette fête, RP Sylvère, 

aumônier militaire » 
1376

. 

982. Outre les difficultés de transport pour les troupes, C. Kayumba évoque en décembre 

1958 l’obligation de présenter de nouvelles pièces comme l’un des obstacles à la 

poursuite du Challenge Perpétuel d’Art Dramatique, mais surtout le départ de son 

initiateur : « Vu le silence qui règne autour de celui-ci, il nous est permis de nous 
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interroger, si après le départ de M. Paelinck, le public congolais pourra à nouveau, 

savourer les agréables soirées du Foyer Saint Jean ». 

Malgré ces difficultés, à l’initiative de MM. Musenge Floribert et Umba Gabriel, un 

groupe d’instituteurs de Saint Boniface a admirablement interprété Le Mariage forcé 

de Molière, une représentation qui a rencontré de vives félicitations des spectateurs et 

leurs encouragements. Les actrices ont attiré l’attention :  

La participation de plus en plus nombreuse des jeunes filles, apporte un nouvel intérêt en 

particulier chez le public féminin. Celui-ci est d’ordinaire moins enthousiaste et quelque 

peu jaloux des prouesses de ses congénères. Vraiment, on n’aura pas parlé en vain de la 

promotion de la femme congolaise. 

Mais il va sans dire que le Groupe théâtral de nos amis, rencontrera certaines 

difficultés d’ordre matériel. Dès lors, nous demandons, si notre ville, connue pour ses 

grandes œuvres sociales, compte suffisamment de mécènes pour subsidier et même 

patronner l’un ou l’autre groupe de la cité. 

Nous avons déjà signalé l’appréciable effort apporté par l’infatigable et sympathique 

M. Schumacher aux spectacles populaires… 
1377

. 

983. Dans ses numéros de novembre et décembre 1958, La Voix du Congolais 1378 relançait 

la production d’Albert Mongita en publiant sa deuxième comédie : Au fond, je dois 

tout à ce gamin. Cette pièce comporte deux actes dont le premier a neuf scènes et le 

second ne ressemble qu’à l’une de ces dernières. Elle se joue avec deux acteurs 

auxquels s’associent musiciens et demoiselles. Elle a pour thème, la reconnaissance. 

Guillemets ?? ou suppression 

984. Parlant de pièce écrite comme d’un théâtre savant, Jean-Marc Landier évoque 

l’organisation d’un concours à Élisabethville en 1958 : « Notons pour l’instant qu’un 

concours d’autres dramatiques, organisé par la Radio, bien annoncé et richement 

doté, n’a produit après plusieurs mois qu’un seul manuscrit – d’ailleurs 

exécrable » 
1379

. À recaser avec autre chose ? 

985. À Bukavu, le vendredi 30 janvier, sous les auspices de l’Union Africaine pour les 

Arts et les Lettres, le Théâtre de l’Union Française joua L’Amour des quatre colonels 

d’Ustinov et Sauvajon. Le lendemain samedi 31 janvier, ce fut le tour de la pièce 
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Domino de Marcel Achard, par la même troupe 
1380

. 

986. À Luluabourg, comme ailleurs, l’invitation au spectacle a des références : cet alinéa 

n’est pas à sa place, ou bien il faut le faire correspondre avec un évènement 

Cette œuvre puissante qui est le type même de la tragédie moderne, a suscité lors de 

ses représentations à Paris et à Bruxelles par le Théâtre National, des commentaires et des 

discussions passionnées. C’est qu’en effet, Montserrat est un drame extrêmement 

poignant, mettant en cause les valeurs les plus hautes de la conscience humaine et qui 

doit, en notre époque « concentrationnaire », éveiller dans l’âme des spectateurs, les 

échos les plus sensibles et les plus profonds. Incontestablement, il y a dans ce drame plus 

que des qualités proprement théâtrales. Montserrat est une œuvre qui fait réfléchir 
1381

. 

987. Paradijsvogels, une comédie de Gaston Martens qui avait tenu l’affiche à Paris 44 

jours jours durant 
1382

, a été interprétée les 16 et 24 mai 1959 en la salle du Collège 

de Bukavu par le Vlaamse Toneelkring. « Il s’agit de deux vagabonds, qui jouant, 

dans un village les Saints Nicolas et Nicodème, sont tués à la sortie d’une auberge. 

Après un court séjour en enfer et au ciel, ils sont renvoyés sur terre » 
1383

. Les pièces 

de cet auteur, typiquement flamandes, mélangeant réalisme brutal et mysticisme naï, 

auraient été jouées dans vingt-huit pays. Des guillemets auraient eté bienvenus 

988. À la mission catholique de Katende, une fête fut organisée pour se réjouir des vingt-

cinq ans de vie religieuse des Révérends Frères Gabriel Kayemba et Hemery 

Tshidingi, membres de la Congrégation des Frères Indigènes de Saint Joseph de 

Mikalayi fondée par le RP Lobo. Des saynètes furent jouées par les élèves de l’école 

primaire, garçons et filles ainsi que ceux de la pédagogie 
1384

. 

989. Devant la maison des Révérends Pères, après l’office divin, les élèves de l’école 

primaire et de l’école d’apprentissage pédagogique « exécutèrent quelques chants et 

saynètes » lors des festivités organisées pour « le jubilé de 25 ans de labeur au Congo 

du RF Louis Hys, de la Congrégation des Frères Montfortains, directeur de l’école 

d’apprentissage pédagogique » 
1385

. 
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990. Parmi les prix gagnés au concours littéraire organisé à l’occasion du cinquantenaire 

de l’union de la Belgique et du Congo, sans déceler les différents genres qui ne sont 

par ailleurs pas précisés, en lingala, un prix de 5.000 frs attribué à Soko Nzambe 

akobianga (Quand Dieu nous appelle) de François Bontinck de Lovanium, 

Léopoldville 
1386

. 

991. Au cours de sa tournée au Congo belge, le « Nederlands Kamertoneel », composé de 

MMmes De Weerdt et Sleyp et de MM. Van Royen, Reymen, Moonen, van 

Heesvelde, van der Veken et de Leonheir a dû séjourner à Bukavu du 11 au 16 juillet 

et interpréter les pièces suivantes : Niets blijft verborgen (Rien ne reste caché) de 

Diego Fabbri, Kent u de Melkweg (Connaissez-vous la Voie Lactée ?) de Karl 

Wittlingers, Moordromance (Romance de meurtre) de Jan Stuart Black et enfin Wrok 

om gisteren (Rancune à cause d’hier) de John Osborne 
1387

. Les précisions sont 

données dans l’édition du 3 juillet 
1388

. Les spectacles sont programmés dans la salle 

Concordia et les prix des places à acheter chez Généralcar sont de 45 fr pour les 

religieux, étudiants et enfants, 70 pour les membres VVK et 90 fr pour les autres. 

Moordromance, une histoire de meurtre prise du côté amusant, devrait être joué le 

samedi 11 juillet et le dimanche 12 juillet était réservé à Kent u de Melkweg, une 

pièce qui avait remporté le plus grand succès dans les pays d’expression allemande. 

992. C’est dans un journal de Bukavu que nous apprenons que la Compagnie Théâtrale de 

René de Roly, en tournée depuis février au Congo belge, venaient de donner au 

Cercle B.C.K de Port Francqui, la centième représentation de cette tournée qui allait 

se terminer par Loanda en Angola et Léopoldville dans un mois. 125 matinées et 

soirées étaient prévues. Parmi ses artistes se trouvaient Michel Fasbender, un jeune 

comédien, et Martine Pean, une vedette parisienne 
1389

. 

993. Patronnée par l’Union des Amis (en réalité : Union Africaine) des Arts et des Lettres 

(U.A.A.L.) de Luluabourg et annoncée deux fois dans le journal 
1390

, la 

représentation à Luluabourg au Ciné Palace en deux temps, du Rideau de Bruxelles, 

                                                
1386

  ANONYME, « Résultats du Concours littéraire du Cinquantenaire », LVDC, n°160, juillet 1959, p. 412. 
1387

  ANONYME, « Nerderlands Kamertoneel », L’Echo du Kivu, n°1042, vendredi 26 juin 1959, p. 6. 
1388

  ANONYME, « Le Nerderlands Kamertoneel à Bukavu », L’Echo du Kivu, n°1046, vendredi 3 juillet 1959, p. 6. 
1389

  ANONYME, « Compagnie Théâtre de R. de Roly. Nos artistes en Afrique », L’Echo du Kivu, n°1044, vendredi 10 

juillet 1959, p. 6. 
1390

  ANONYME, « À Luluabourg et à Bakwanga. La prochaine tournée du Rideau du Bruxelles. Au répertoire : La Valse 

des toréadors de Jean Anouilh et Le Complexe de Philémon de Jean-Bernard Luc », Kasaï, n°808, mercredi 8 juillet 

1959, p. 2. 



558 

 

dont c’était la quatrième tournée au Congo, ne connut pas une grande affluence 

malgré la présence du Gouverneur de province, de M. et Mme De Jaegher et du 

couple du premier bourgoumestre Hentgen. Le prix des places 
1391

 était différent pour 

les membres de l’U.A.A.L. : 100 frs au lieu de 120, 75 et 90, 40 et 50 frs. Concernant 

la première soirée, le mercredi 22 juillet à 20 h 30 : 

La Valse des Toréadors, de Jean Anouilh, est une farce, mais une farce attachante qui 

pénètre au plus profound du subconscient des spectateurs, et malgré certaines expressions 

de « corps de garde » n’en reste pas moins profondément humaine. 

Le général Saint-Pé, personage central de l’oeuvre, vieux militaire phraseur et 

emporté, se gargarisant de mots qui sonnent comme des coups de clairon, essaye de ne 

pas croire à sa défaite morale et, tout au long des cinq actes, l’on assiste à un duel de 

sous-lieutenant entre les forces d’une habitude rancie et les flammèches de l’idéalisme. 

Devant chacune des situations – choisies avec talent par Anouilh – ces flammèches 

s’éteignent, ces sursauts s’effondrent et le Général reste à la taille de sa médiocrité qu’il 

connaît et analyse, mais ne voudra jamais reconnaitre. 

Et lorsque le rideau tombe, le spectateur n’a plus à en croire que ce qu’il veut. 

Claude Etienne, dans le rôle fort difficile à défendre du Général Saint-Pé, nous a paru 

un peu faible, trop peu militaire peut-être. 

Madeleine Barrès, la Générale, malgré un rôle effacé, parvient à imposer sa présence 

envoutante tout au long de la pièce.  

Michel Rochat, dans le role de Gaston, le secrétaire, affirme un réel talent, tout en 

nuances. 

Line Jacques, Serge Christian, Anne Bellec, Nadia Robyns, Jean Rovis, Anne 

Carpriau, Gisèle Oudart, sont égaux à eux-mêmes dans des rôles plus effaces qui n’en 

sont pas moins rendus dans une note très juste. 

Lendemain, jeudi 23 juillet à 20 h 30, ce fut le tour de la comédie de boulevard : Le 

Complexe de Philémon de Jean-Bernard Luc : 

Toute la pièce, trois actes follement amusants, tournent autour de la psychanalyse et 

des psychanalystes... et l’on n’entend plus parler que de refoulements, défoulements, 

complexe, libido, transfert et je ne sais quoi encore. 

Du début à la fin, ce ne fut qu’un éclat de rire, tant les situations représentées étaient 

caucasses. 

Qu’on en juge plutôt : 

Une jeune femme (Gisèle Oudart), après avoir entendu une conférence d’un très 

docte psychanalyste est persuadé que son mari est bourré de complexes. Aussi tentent-ils 

tous deux de “guérir” le pauvre mari qui n’y comprend goutte. 

L’on peut aisément se render compte des quiproquo qui se déroulent au cours de 

l’intrigue, surtout, lorsqu’on apprend que les complexes du mari ne sont autres que les 

trois amies de sa femme. 
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Gisèle Oudart tient un rôle difficile, du début à la fin de la pièce, et elle s’en tire tout 

à son honneur. Bien que nouvelle venue au théâtre, elle nous affirme un réel talent de 

grande classe 
1392

. 

994. À la remise des diplômes aux premiers sortants du Groupe Scolaire officiel de 

Coquilhatville, « chaque classe présenta une chanson, ou une saynète qui fut l’objet 

de vifs applaudissements » 
1393

 des autorités et invités assis dans une tribune. 

995. Venue au Congo belge pour la première fois en 1951, la troupe du Rideau de 

Bruxelles, après une sorte de passage à vide depuis 1953, en est à sa quatrième 

tournée en 1959. Comme les premières, celle-ci est organisée par le Centre Belge des 

Echanges Culturels Internationaux, patronné par le Ministère du Congo belge et 

soutenue matériellement par des sociétés coloniales avec la collaboration de l’Union 

Africaine des Arts et des Lettres. Trois pièces ont été prévues : La Valse des 

Toréadors du français Jean Anouilh dans une mise en scène de Werner Degan avec 

les décors de Claire Limbosch ; Le Complexe de Philémon est une comédie de 

boulevard de Jean-Bernard Luc, mise en scène par Christian Gérard, décor de 

Georgette Lanc. Mise en scène par Jo Dua avec le décor d’Emile Lanc ; La Paix du 

dimanche de John Osborne, créée à Londres, a déjà été jouée dans plusieurs langues.  

Ces deux dernières étaient retenues pour la production du mercredi 12 août 1959 au 

Collège de Bukavu à 20 h 30 
1394

. Claude Etienne, qui a fait partie des précédentes 

tournées, mentionne les noms des comédiens qui l’accompagnaient alors : Madeleine 

Barrès, Anne Carpriau et Line Jacques, qu’il distingue des néophytes : Gyselle 

Oudart, Anne Bellec, Nadia Robyns, Jean Rovis, Serge Christian et Michel Rochat. 

L’itinéraire de la tournée est également mentionné : Léopoldville, Luluabourg, 

Bakwanga, Kamina, Élisabethville, Jadotville, Kolwezi, Albertville, Usumbura, 

Bukavu, Goma, Stanleyville, Coquilhatville, Brazzaville et retour sur Léopoldville. 

Dans une note, il nous rappelle le répertoire joué par cette troupe lors des tournées 

précédentes. En 1951, la troupe a présenté Amphitrion 38 de Jean Giraudoux, 

Histoire de rire de Jean Salacrou, Jean de la Lune de Marcel Achard et Britannicus 

de Racine ; en 1952, Le Nouveau Testament de Sacha Guitry, Le Voyageur de 

Forceloup de Georges Sion, La Répétition ou l’amour puni de Jean Anouilh et 
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Andromaque de Racine ; et en 1953, Tartuffe de Molière, L’Aigle à deux têtes de 

Cocteau et Le Cocu magnifique de Crommelynck 
1395

. 

996. Nommé Commissaire provincial, M. André Goffin, Commissaire de District du 

Haut-Uélé, avait fait l’objet de plusieurs manifestations. Une semaine avant son 

départ, dans le local des évolués, « les membres du Cercle présentèrent une pièce 

théâtrale qui égaya tous les spectateurs » 
1396

. 

997. C’est par ce qui le distingue des autres que commence l’annonce du spectacle de la 

troisième tournée d’André Frère à Luluabourg :  

En général, les troupes théâtrales qui viennent au Congo n’inscrivent à leur répertoire 

que des pièces dont la représentation n’exige pas un trop grand nombre d’acteurs. 

Question de réduire des frais généraux vite considérables, d’éviter aussi le transport d’une 

garde-robe encombrante, etc… ; le problème, chacun s’en rend compte, est déjà 

suffisamment ardu comme cela… 

André Frère, pour sa part, lui a trouvé une autre solution. Les comédies dont il est 

l’auteur comportent beaucoup de personnages, mais un seul acteur – lui – qui les incarne 

à tour de rôle avec une constante drôlerie. « Quelle facilité !» pense-t-on, émerveillé des 

changements inattendus. Oui, mais au prix de quel travail, et avec quel incessant souci de 

perfection ! 

Car c’est un réel tour de force de tenir la scène seul, toute une soirée, en faisant rire 

d’un bout à l’autre un public habitué à la multiplicité des acteurs. Il est vrai que le talent 

d’André Frère est si vif, si profond que, d’emblée, on croit à cette multiplicité qui n’est 

pourtant qu’une illusion.  

C’est un acteur à transformations au service d’un auteur qui reste toujours lui-même, 

c’est-à-dire d’une verve soutenue, parfois cruelle, mais avec l’air de ne pas y toucher. 

Il se taillera certainement le même succès que partout où il est passé au cours de sa 

carrière commencée avec la chaisière du Bal des voleurs est un succès qui se poursuit 

triomphalement.  

André Frère, c’est du théâtre à l’état pur. On se divertit follement à l’état pur. On se 

divertit follement et l’on s’aperçoit que ce grand comédien est aussi philosophe et des 

meilleurs puisqu’il n’ennuie pas. La séance aura lieu en la salle du Palace le 4 septembre 

à 20 h 30 
1397

. 

La seconde annonce, la veille du spectacle, insiste sur le genre, l’œuvre et la 

programmation :  
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Mais quelles que soient les comédies à l’affiche, les spectateurs sont assurés de 

passer la plus divertissante des soirées en compagnie d’une foule de personnages 

plaisants auxquels André Frère, – ce génie protéiforme du théâtre, – prête plus que sa 

voix, c’est-à-dire, tout son cœur, toute son âme. La séance aura lieu en la salle du Palace 

le vendredi 4 (septembre 1959), à 20 h 30 
1398

. 

Après tout ce tapage, Cassandra, qui assiste à la représentation, est déçu par le 

public :  

La salle du Palace était loin d’être remplie pour assister à la séance de théâtre à une 

voix présentée par André Frère.  

L’UAAL qui organise ces spectacles dans notre belle ville, n’a vraiment pas de 

chance de voir nos concitoyens répondre en masse à son appel. Et c’est dommage à 

plusieurs titres. 

D’abord parce que les spectacles présentés sous l’égide de l’UAAL en valent 

toujours la peine ; ensuite parce qu’il est décevant de constater le désintérêt du public 

devant les manifestations artistiques que l’on s’efforce de lui présenter… 

André Frère nous présentait en une séance unique, deux comédies à une voix, Le 

Théâtre aux Armées et La Répétition générale, toutes de sa plume. Car André Frère ne se 

contente pas d’être acteur et metteur en scène, il est aussi auteur et adaptateur de ses 

propres pièces. Un homme-orchestre, il fait revivre différents personnages, les mettant en 

relief chacun à son tour, en les changeant avec une exagération bonhomme 

Regrettons une chose cependant : c’est que le spectacle présenté soit un peu court 

dans son ensemble. Mais il vaut mieux un spectacle court et de choix que de longues 

scènes qui finissent par endormir le spectateur 
1399

. 

998. Deux comédies de Molière ont été jouées à la réception donnée en l’honneur du 

nouveau Vicaire apostolique de Luebo, SE Mgr Joseph Nkongolo, par les membres 

de l’Association Ajeunalu au siège épiscopal 
1400

. 

999. Sans une publicité conséquente, devant le bourgmestre de la commune Kikula, 

quelques intellectuels et quelques gamins rôdeurs et maraudeurs, l’Etoile d’or, une 

jeune troupe théâtrale, a joué au Foyer social de Jadotville, dans le cadre des 

festivités de la quinzaine jadotvilloise, Kessa Gozene et Antigone, deux pièces qui 

évoquent le triomphe de l’amour. Un membre de l’équipe note :  

Elles sont d’autant plus difficiles à jouer qu’elles imposent des restrictions sévères, à 

savoir la sobriété des gestes. Ce qui, pour les acteurs africains, est un véritable martyre. 

N’empêche que Masudi et ses acteurs l’ont compris. Ils ont respecté et traduit l’esprit de 

la pièce. Pas un instant, ils ne se plient pas aux particularités d’un acteur : chacun est à 
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place, tient son rôle et ne songe qu’à servir la pièce. Un tel résultat n’eût pas été obtenu 

sans la discipline des acteurs.  

Et un spectateur du lieu se plaignant du comportement général des habitants, plus 

versés dans le verre et qui y est tombé par hasard, donne son appréciation :  

La représentation, elle, fut réussie. Et Noémie, cette jeune première en devenir, fut 

une révélation. Celle-ci associait à une diction digne de tout éloge, une mimique des plus 

expressives et une présentation rehaussée d’un zazou de circonstance. Tour à tour douce 

ou menaçante, cabrée, vêtue d’une robe d’un blanc étincelant, elle zébrait parfois la 

scène, tel un éclair. À son ombre, il est vrai, pâlissaient ses talentueuses compagnes. 

Du côté masculin, la part du lion revient certainement au naturel, à l’aisance, à la 

maîtrise du fondateur, M. Masudi. Personne ne niera la place de choix tenue par 

Baudouin, dont le timbre musical orchestrait agréablement l’ensemble. 

Une seule ombre au tableau ; il est des scènes où les acteurs étaient en négligé. On 

pourra également plaindre la rigidité de quelques figurants, contre-poids, peut-être de la 

tendance excessive des congolais à gesticuler. La règle d’or est tellement difficile : in 

medio stat virtus 
1401

. 

Une photo des acteurs accompagnée d’une légende est placée avant le texte : « Les 

acteurs masculins : Debout : Remy Kaninda, Sylvain Tshibaka, Jean Masudi, 

Adolphe Ilunga, Ernest Ngoie. Assis (accroupis) : Floribert Kalenga, Raymond 

Kasongo, Jean Nguza et Baudouin Fumbisha ». 

1000. À l’inauguration du local du Cercle Engels de Yatolema, devant les autorités de la 

place dont l’Administrateur du Territoire d’Opala et une foule considérable, « le clou 

de la fête fut l’exécution d’une pièce théâtrale » 
1402

. 

1001. Sous les auspices du Palais du Palais des Beaux Arts de Bruxelles et de l’Union 

Africaine des Arts et des Lettres, le dimanche 11 octobre 1959, André Frère dans ses 

comédies à une voix a présenté La Répétition générale et Le Théâtre aux armées, le 

dimanche 11 octobre 1959 en la salle du collège de Bukavu 
1403

. Cette troupe 

reviendra deux jours plus tard, soit le mardi 13 octobre, dans la même salle, avec 

deux pièces La Pêche à la crevette et Le Professeur Buissonnet en Amérique 
1404

. 

1002. C’est de manière un peu précipitée que l’information sur la prestation de Marcel Josz 
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et Simone Seguin est communiquée. Elle présente les acteurs et leur parcours, mais 

aussi la pièce : Mon Faust, de Paul Valéry, avec une insistance sur le caractère 

exceptionnel du spectacle. Le jeudi 10 novembre 1959, au Cercle de Luluabourg, en 

provenance de Léopoldville où ils ont connu un succès, Marcel Josz et Simone 

Seguin allaient présenter un spectacle que  

tout ami du théâtre et des belles-lettres ne peut en aucun cas manquer. Il s’agit en effet 

d’une formule théâtrale entièrement nouvelle : la pièce dialoguée, lue, sans décor, devant 

le public, après une brève présentation destinée à la situer. Nombreux sont les amateurs 

qui connaissent l’immense talent de Marcel Josz, un des meilleurs acteurs que la Belgique 

ait connu depuis longtemps ; il a d’ailleurs également triomphé sept ans à Paris, dans les 

pièces qui ont marqué les dernières saisons théâtrales notamment Le Maître de Santiago, 

d’Henri de Montherlant. Marcel Josz fut aussi, en leur temps, l’inoubliable interprète des 

comédies de Fernand Crommelynck, Tripes d’Or et Le Cocu magnifique. 

Quant à Simone Seguin, c’est également une actrice de très grand talent, élève 

d’ailleurs de Marcel Josz, et spécialement formée à la lecture dramatique 
1405

. 

1003. Sous l’égide du Cercle Wallon, dans le cadre de l’« Opération Noël 1959 », dans la 

Salle de l’Athénée à Luluabourg, le dimanche 13 décembre 1959 à 17 h 00, dans une 

adaptation et une mise en scène de Mme Dormal, l’enregistrement et le montage 

radiophonique réalisés par MM. Rigolet et van Beeselaer et le fond sonore assuré par 

M. Hubrecht 
1406

, La Belle au bois dormant a été jouée avec un succès extraordinaire 

par « Le petit théâtre » dans cette distribution : 

Le roi : costume d’apparat, un peu ému au début : R. Dessainte. 

La reine ; émouvante, beaucoup de présence : S. Hancq 

La dame d’honneur, très déférente : M.R. Pétry. 

Les pages : F. Colson, vox vibrante qui contait la belle histoire ; C. Eloy, M. Colson, E. 

Pétry, tous délicieux, coquettement vêtus. 

Les cuisiniers : simples et joyeux en tenue de marmitons : M. Job, M. Della Riva, T. 

Pétry. 

Les officiers : à l’air martial, vrais soldats d’opérette : X. Sibenaler, A. Dessainte, C. 

Della Riva, P. Salien. 

Les fées : vaporeuses, scintillantes toute en satin et tulle : M. Gallez, A. Dormal, M.J. 

Delorge. 

La belle : petite princesse de rêve : L. Dormal 

La fileuse enjuponnée, jeu excellent 
1407

. 

Les réactions inattendues de Pol Dormal et B. Salien amusèrent l’auditoire. L’âge de 
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tous ces acteurs variait entre 3 et 11 ans. 

1004. Nous estimons que c’est pour de raison de publicité ou même de manque 

d’information que le chroniqueur de Bukavu considère la lecture dialoguée de trois 

pièces de théâtre : La Demoiselle de Cristal de Paul Valéry, Le Maître de Santiago 

d’Henry de Montherlant et Tripes d’or de Fernand Crommelynck, le 15 décembre 

1959, par Marcel Josz et Simone Séguin dans la salle Concordia à 20 h 30, comme 

une première réalisation du genre au Congo belge 
1408

. 

1005. MMmes Anna Mweusi et Léonia Kiapi, deux monitrices, ont fait la joie des grands et 

des petits en présentant une séance de guignol à la fête traditionnelle de fin d’année 

du Foyer social chrétien d’Albertville dirigé par les Volontaires du Service Médical, 

Educatif et Social, fête à laquelle ont participé les autorités locales et les maris des 

femmes du foyer. 

1006. En 1960, quand les Congolais se tiraillent sur le champ politique, les loisirs se 

portent bien sur l’autre rive du fleuve. C’est une troupe de Brazzaville qui se propose 

de venir égayer les habitants de Léopoldville. Un communiqué est publié dans le 

Courrier d’Afrique 
1409

 :  

Les tréteaux congolais – troupe française de Brazzaville, donnera une représentation 

théâtrale le samedi 6 février à 20 h 30 en la salle des fêtes du Zoo. 

Au programme, La Nuit du 16 janvier, grand procès judiciaire en trois audiences 

d’Ayn Rand, adaptation française de Marcel Dubois. Ce spectacle créé à Paris en 1938, a 

été représenté à Brazzaville avec grand succès. 

Location ouverte chez Desclée à partir du samedi 30 janvier. 

Prix des places : Première série 150, membres de l’Alliance 125. 

       Deuxième série : 125, membres de l’Alliance 100 

       Troisième série : 100, membres de l’Alliance, 80. 

Le public qui assistera à la représentation, est en dernier ressort appelé à juger de la 

culpabilité de l’accusée. Un jury, choisi parmi les spectateurs, est formé et juge l’accusée. 

Ce même communiqué sera repris tel quel dans l’édition du samedi 6 et dimanche 7 

février 
1410

. 
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1007. Pour parer au chômage des artistes employés des Spectacles Populaires 

d’Élisabethville, pendant la saison des pluies, saison morte par manque de local où se 

produire, MM. Kabambi Remy et Schumacker avaient mis sur pied une sorte 

d’association de 25 membres : « Les artistes katangais réunis ». Un spectacle réalisé 

dans ce cadre fut proposé à l’Union Minière du Haut Katanga qui en assura le 

financement. Une dizaine de représentations eurent lieu dans les différentes cités de 

l’U.M.H.K. Le déplacement à Kolwezi, patronné par les firmes Fablo, Philips et Trio, 

avait été fait un vendredi soir et la représentation, le samedi dans la matinée. Au sujet 

de la prestation, s’il reconnaît que Kaluwasha accompagné de Ngoie Lippens ont fait 

rire la salle, M. Albert Ngoie, très critique, souhaite néanmoins un travail 

d’amélioration de Pierrot et du premier magicien congolais. 

Le spectacle fut séduisant tant par le choix des décors très agréables que par des 

costumes choisis. L’avis des artistes sur l’infrastructure est mis en évidence :  

nos artistes nous l’ont confié, le plaisir qu’ils ont à jouer dans de si belles salles ? En 

effet, ces salles de l’Union Minière sont de véritables bijoux, jolies, c’est exactement ce 

que nous souhaiterions dans nos communes. Cela nous permettrait de faire plus 

complètement notre métier d’artiste et de nous produire davantage car un spectacle 

comme celui-ci ne pourra passer dans les différentes communes, faute de salle. Ces salles 

donneraient du délassement à la jeunesse 
1411

. 

1008. C’est un programme éclectique qui est offert au public pour l’informer de la 

prochaine arrivée du Théâtre de l’Union Culturelle à Luluabourg le 15 février 1960, 

avec cinq pièces : Andromaque et Le Médecin malgré lui, les classiques et les 

modernes : Oscar de Claude Magnier, A souffert sous Ponce Pilate de Paul Raynal et 

Un tour au paradis de Sacha Guitry 
1412

. 

À l’occasion de la présentation d’un film à l’Alliance Française, le programme prend 

forme 
1413

 : le vendredi 12 février à 20 h 30, Oscar ; le samedi 13 février à 14 h 30, 

Andromaque et Le Médecin malgré lui ; le samedi 13 février à 20 h 30, Un tour au 

paradis. À partir du 1
er
 février, les places peuvent être louées en téléphonant au 24-

54 de 14 h à 17 h 30. Il est demandé aux membres sympathisants disposant d’un 

espace de se signaler pour loger les artistes pour deux ou trois nuits. La publicité 

revient quatre jours plus tard. C’est à la Ndesha que la troupe jouera Le Médecin 
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malgré lui de Molière pour les Congolais. 

Les résumés de deux pièces sont indiqués pour mettre l’eau à bouche des 

spectateurs : 

Oscar marque un triomphe du vaudeville, cascade de quiproquos. L’action ne nécessite ni 

amant, ni maîtresse, ni lit. Le tout est d’une mécanique admirable qui peut être vu par 

tous les publics… Une fille d’un grand industriel est-elle la fiancée de Christian ou 

d’Oscar, ou est-ce une petite secrétaire ? La femme du grand industriel est-elle la plus 

grande des farfelues ou est-elle pleine de bon sens ? La valise centrale renferme-t-elle 32 

millions de bijoux? À qui appartient-elle ? 

La deuxième pièce de Sacha Guitry est une variation sur les tables tournantes et non pas 

la conjugaison du verbe aimer. Que vous y ajoutiez foi ou non, vous serez emportés par le 

mystère des tables tournantes au Paradis où, sans aucune parole blasphématoire, le bon 

Saint Antoine de Padoue vous montrera que la vie terrestre n’est pas toujours de la plus 

haute élégance. 

Le programme, les prix et les modalités d’achats sont confirmés. 

Les représentations se donneront à la salle des fêtes de l’Athénée. 

Vendredi 12 février à 20 h 30 : Oscar de Claude Magnier. 

Samedi 13 février à 14 h 30 : Andromaque de Racine. 

Samedi 13 février à 20 h 30 : Un tour au Paradis de Sacha Guitry. 

Dimanche 14 février à 15 h 00 : Le Médecin malgré lui à la Ndesha (le local sera 

communiqué ultérieurement). 

Prix des places (taxe comprise) 

Soirées :  

 Membres de l’Alliance française :    120 frs 

 Non-membres      150 frs 

 Etudiants      60 frs 

Matinée classique 

 Adulte       100 frs 

 Etudiants européens     50 frs 

 Etudiants congolais     25 frs 

Location : Du 1
er
 au 11 février inclus par téléphone : 2454 ou chez Mlle Weydert, 65 

bis, av. Reine Elisabeth, de 14 à 17 h 30. Des billets seront également en vente à l’entrée. 

À l’arrivée, le résultat n’était pas à la hauteur des attentes des organisateurs :  

Le théâtre d’Union Culturelle a présenté à Luluabourg vendredi et samedi deux 

œuvres plaisantes et divertissantes qui n’ont hélas attiré qu’un public clairsemé et 

notamment vendredi pour la présentation de la meilleure des deux pièces, Oscar, une 

comédie vaudeville en trois actes de Claude Magnier. Les organisateurs s’étaient pourtant 

donné beaucoup de peine et nul ne pouvait ignorer à Luluabourg la présence du T.U.C. 

Samedi les spectateurs étaient un peu plus nombreux mais il en e[û]t fallu au moins 

trois fois plus pour constituer une modeste salle. Signe des temps, pessimisme, ne 

cherchons pas la raison et regrettons là simplement. 
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Ceci n’a pas empêché les artistes de jouer avec cœur à la fois par amour de leur 

métier et pour remercier les spectateurs leur ayant fait confiance. 

Sincèrement, Oscar a fait rire, a fait oublier les soucis de l’heure et c’est là déjà un 

motif de regrets pour les abstentionnistes. Quant à l’œuvre de Sacha Guitry, Un tour au 

Paradis présentée samedi, si elle est plus superficielle, elle a néanmoins atteint son but qui 

est de divertir sans plus 
1414

.  

Dans l’organisation de Mlle Weydert et la mise en scène de Yves Bureau et Jean-

Jacques Daudin, ces artistes : Eva Bovy, Jeanne Frankel, Michèle Gérard, Mireille 

Maurin, Roland Bourguignon, Aimé-Jean, Georges Rollin, Daniel Gaudin, Max 

Palenc, Luc Daiandré, Robert Legran avaient égaillé les spectateurs. 

1009. Après la messe dite à 8 h 30 par SE Mgr Molaisky Perrelli, délégué apostolique, avec 

Mgr Scalais, achevêque de Léopoldville, le dimanche 6 mars 1960, comme à 

l’accoutumée, Le Mouvement Familial Chrétien de Léopoldville avait organisé sa 

fête annuelle au home ASSANEF, fête au cours de laquelle des sketches furent joués 

avec la collaboration de l’O.K Jazz 
1415

. À la reprise de l’annonce dans le journal du 

5 et 6 mars, il est précisé que le droit d’entrée de 40 francs donne accès à la 

participation à une grande tombola. Tous les membres et sympthatisants sont invités. 

1010. Une séance de marionnettes a été organisée le samedi 5 mars 1960 à 16 h 30 dans la 

salle de recréation des primaires du Collège Albert 1
er
 de Léopoldville au prix 

d’entrée de 10 frs 
1416

. On retrouve cette information Le Courrier d’Afrique du 5 et 6 

mars. 

1011. L’Opéra de Poche des Jeunesses Musicales de France a présenté, sous les auspices de 

l’UAAL, en la salle du Collège à Bukavu, le samedi 12 mars 1960 à 20 h 30, deux 

numéros. 

Le Ventriloque nous présente un personnage de foire, aux rêves illusoires et esthétiques, 

un directeur de théâtre aux propositions matérialistes et une poupée qui s’anime et danse 

pour convaincre Mac Intosh, le venriloque, et nous charmer. 

Le deuxième numéro, c’est Le Téléphone, une pièce satirique ne comportant que 

deux personnages, le troisième étant le téléphone.  

                                                
1414

  ANONYME, « Luluabourg a boudé le Théâtre d’Union Culturelle », Kasaï, n°871, mercredi 17 février 1960, p. 2. 
1415

  ANOYME, « À Léopoldville. Fête annuelle du Mouvement Familial Chrétien », Le Courrier d’Afrique, n°60, lundi 29 

février 1960, p. 4. 
1416

  ANONYME, « À Léopoldville. Au Collège Albert 1er», Le Courrier d’Afrique, n°60, vendredi 4 mars 1960, p. 4. 



568 

 

Menotti a eu la malicieuse idée de composer une charge sur l’emploi abusif que font 

certaines femmes de cet innoncent appareil. Ce faisant, il s’est peut-être, quoique 

américanisé, souvenu de ses charmantes compatriotes italiennes vulubiles 
1417

. 

1012. Le journal du 22 mars 1960 
1418

 annonce pour le vendredi 25 mars, à Lovanium, à 20 

heures, la représentation de Barabbas de Ghelderode par l’équipe des Tréteaux née 

l’année précédente, en 1959. C’est la troupe de l’Université. Elle est composée des 

étudiants de toutes les facultés, de tous les âges, de toutes les tournures d’esprit pour 

faire apprécier du public la poésie et le théâtre » (début de la citation ?). Les frais de 

participation sont fixés à 10 frs pour les étudiants et 40 pour les autres. Les 

dispositions sont prises pour reporter la séance au 27 en cas de pluie. La réalisation 

est confirmée dans le journal du week-end du 26-27 mars avec la promesse d’en 

fournir les détails dans l’édition du lundi 
1419

. Ce qui fut fait. 

Cette tragédie en trois actes du belge Michel de Ghelderode a été exécutée avec soin 

à l’entrée de l’église de l’Université, dans un décor prestigieux devant un très 

nombreux public kinois. Donnons la parole au témoin :  

On regrettera peut-être – autant le dire tout de suite – que cette troupe d’étudiants ait 

choisi ce texte de Michel de Ghelderode qui convainc difficilement. Barabbas est une 

pièce peu facile où l’auteur coupe comme à plaisir, les moindres élans, les moindres 

moments d’émotion. Ceci a inévitablement pour conséquence de ne jamais permettre au 

drame et à ses acteurs d’atteindre, d’accrocher réellement le public qui reste étranger à 

l’action ou qui se crispe en comptant mentalement les « occasions ratées ».  

Il faut ajouter à cela le jeu brutal des contrastes recherché systématiquement par 

l’auteur. Le rapprochement voulu par l’auteur de jeux clownesques et dramatiques finit 

par lasser. Le manque de nuances dont fait preuve à certaines occasions l’auteur, ira 

même – avouons-le – jusqu’à choquer. À choquer en vain. 

Cette jonglerie n’est certes pas faite pour faire communier le spectateur à l’action et 

le mettre dans cet « état de grâce » qui fait passer la rampe à une œuvre. On assiste à une 

parodie sans plus.  

C’est donc à une pièce extrêmement difficile que ce sont attaqués les étudiants de 

Lovanium. Ils n’en ont que plus de mérite. 

Ils n’en n’ont que plus de mérite parce qu’ils sont parvenus à donner au public un 

spectacle de classe qui remporta des applaudissements amplement mérités. 

Une bonne part de ce succès revient évidemment à M. Eddy Serruys, qui interpréta 

magistralement le rôle difficile de Barabbas. 

                                                
1417

  ANONYME, « L’Opéra de Poche », L’Echo du Kivu, n°1079, vendredi 11 mars 1960, p. 6. 
1418

  ANONYME, « À Léopoldville. Vendredi 25 mars à Lovanium à 20 heures : Equipe des Tréteaux dans Barabbas de 

Ghelderode », Le Courrier d’Afrique, n°82, mardi 22 mars 1960, p. 4. 
1419

  ANONYME, « À Léopoldville. À Lovanium », Le Courrier d’Afrique, n°86-87, samedi 26 et dimanche 27 mars 1960, 

p. 4. 
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On ne peut taire non plus le nom de Mademoiselle Bijou Hoebaux, excellente 

comédienne qui fit une Madeleine bouleversante de sincérité. 

La sûreté, la justesse de ton de Christiane Morel, femme de Judas, doit également 

être signalée. 

Les félicitations du public iront d’ailleurs à tous les interprètes du drame qui firent 

preuve de beaucoup de métier 
1420

. 

1013. Un autre spectacle théâtral ambitieux a lieu au Kasaï. La publicité avait commencé 

plus d’un mois avant 
1421

. Dans les décors créés et peints par Descamps avec l’apport 

de la direction des Travaux Publics spécialement sa brigade des T.P spécialement M. 

Lambert, dans les costumes réalisés par MMmes Hodies et une mise en scène de M. 

Salien, au prix de 55 francs, Montserrat d’Emmanuel Roblès allait être représenté le 

samedi 9 avril 1960 à 20 h 30 en la salle des fêtes de l’Athénée de Luluabourg par le 

Théâtre de Barza qui, l’an dernier, avait déjà joué Ouragan sur le Caine. Ses acteurs-

vedettes étaient mis en exergue : MM. Pétry et Hordies 
1422

. 

Après la présentation, c’est plutôt à un regard sur l’interprétation qu’à un résumé que 

le rapporteur convie le lecteur. Cette pièce en trois actes, représentée dans un même 

décor peint par MM. Descamps et Lambert, avec des costumes de Mme Hordies et 

dont les souffleurs furent Mme Grimberieux et mademoiselle D’Hondt, a été mise en 

scène et organisée par M. François Salien à une période ne se prêtant pas au théâtre, 

mais néanmoins devant un public nombreux, le samedi 9 avril 1960. (répétition 

d’informations) 

Les interprètes ont été à la hauteur de leur tâche et elle était loin d’être aisée. Deux 

rôles principaux étaient d’un caractère tout différent. Celui de Izquierdo, le cruel 

lieutenant ne reculant devant aucun crime et se montrant fanatique à l’extrême et celui de 

Montserrat, l’officier espagnol allant jusqu’à l’ultime sacrifice pour tenter de mettre fin à 

une atroce occupation. 

Izquierdo a demandé à M. Petry, non seulement un sens profond du jeu scénique, 

mais une mémoire à toute épreuve. En fait, il menait le dialogue de bout en bout et on 

peut dire qu’il a réussi remarquablement.  

Moins loquace, le rôle de Montserrat avait une autre exigence, celle de l’expression. 

Le personnage doit exprimer presque sans paroles, les sentiments qui l’animent et le 

bouleversent. C’est M. Hordies qui avait cette lourde charge et il s’en est acquitté avec 

maîtrise s’associant entièrement à son personnage. Le Père Cornil a été joué avec grande 

austérité par M. Gathy dont la prestance et la voix sonore ont été des atouts solides 

                                                
1420

  J.L., « Vendredi soir à Lovanium. Barabbas », Le Courrier d’Afrique, n°88, lundi 28 mars 1960, p. 4. 
1421

  ANONYME, « Samedi 9 avril. Au théâtre de la Barza. Montserrat », Kasaï, n°877, mercredi 9 mars 1960, p. 2. 
1422

  ANONYME, « Au théâtre de la Barza. Montserrat », Kasaï, n° 881, mercredi 23 mars 1960, p. 2. 
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s’ajoutant à la connaissance parfaite du texte. Cette connaissance s’est retrouvée chez 

tous les artistes ayant dépassé le stade de l’amateurisme. 

Ils furent parfaits. M. Hubrecht jouant le comédien Juan Salcedo en pleine envolée ; 

Mme Jacobs, une mère émouvante et combien naturelle ; M. Descamps, réalisant une 

riche composition de potier ; M. Grimerieux le marchand terrorisé ; mademoiselle 

Avzaradel, fière Elena dans la tradition des héroïnes et M. Housiaux dont le rôle de 

Ricardo était plus effacé mais non moins caractéristique. Ces six derniers acteurs qui 

avaient à jouer des personnages que l’auteur voulut nettement différents mais réunis dans 

un même destin avaient à se distinguer les uns des autres et il n’eût pas été suffisant de se 

référer au texte. Chaque attitude dut être étudiée pour ne jamais présenter une copie et le 

but fut atteint 
1423

.  

Cependant, bien qu’ayant accroché l’attention du public, la pièce avait certaines 

longueurs, pas toujours heureuses. 

1014. Elle n’est pas moins intéressante, cette double information venant de Tshikapa :  

Il est créé un groupe théâtral à Tshikapa qui sera dirigé par M. Banza Jean Matamba. 

Ce jeune artiste congolais aura le plaisir de présenter prochainement les premières 

œuvres qu’il a composées. 

Le fondateur Banza J. Matamba est nommé directeur du Théâtre National Congolais, 

en abrégé Thenaco, et peut être contacté à la B.P 14 à Tshikapa 
1424

. 

1015. Dans une mise en scène du RP Rémy, professeur de français aidé par le Père 

Supérieur, des costumes de la Révérende Mère Prieure de Saint Sauveur épaulée par 

sa consœur, la Mère Julienne, les élèves de quatrième année de l’Ecole des moniteurs 

de Kapolowe ont splendidement présenté L’Avare de Molière à Jadotville. Victor 

Ngoi, de la classe de troisième, qui rapporte l’information, est frappé par le jeu des 

acteurs :  

Frédéric Kibassa, dans le rôle d’Harpagon, l’Avare, a joué magnifiquement et dès sa 

première tirade, des applaudissements bien nourris sont venus récompenser son talent. La 

fille et le fils d’Harpagon, Trudon Kabongo et Godefroid Mudilo, nous ont fait bien voir 

combien il est malheureux pour des enfants d’avoir un père qui ne pense qu’à son argent. 

La belle Marianne, Frédéric Ilunga, qu’Harpagon veut épouser était ravissante de beauté. 

Quant à Valère qui veut épouser la fille d’Harpagon, il a très bien fait voir que la flatterie 

ne sert à rien. Frosine, Anaclet Tchimenga, l’entremetteuse, joua magnifiquement la fille 

d’imagination qui cherche sans cesse l’intrigue pour trouver l’argent. Les autres acteurs 

étaient : Maître Jacques : Gaston Ditonge ; les valets : Honoré Kabongo et Pascal 

Lumbo ; la servante : Jean Kapembe ; le courtier : Célestin Kitula ; le Commissaire et son 

clerc : Noël Manda et Charles Kabongo. 

                                                
1423

  ANONYME, « Montserrat », Kasaï, n°887, mercredi 13 avril 1960, p. 3. 
1424

  ANONYME, « Tshikapa. Un groupe théâtral », Kasaï, n°894, samedi 7 mai 1960, p. 2. 
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Tous les assistants ont été agréablement surpris par l’élocution des acteurs : elle était 

claire et très expressive. 

1016. Dans le Courrier d’Afrique du 15 octobre 1960, l’association culturelle « Cuvette 

Fédérale » annonçait la prochaine représentation de la pièce de théâtre classique : La 

farce de maître Pathelin, vraisemblablement dans le Complexe du Centre Culturel, 

derrière la Grand-Place à Léopoldville. 

Conclusion 

L’abbé Déogratias Ruhamany, qui ne reconnaît pas l’existence d’un théâtre traditionnel 

en Afrique, propose des pistes de solutions afin de mettre sur pied un théâtre africain 

répondant à des normes essentiellement chrétiennes. Deux grandes salles de théâtre ont été 

construites à Stanleyville et à Élisabethville. 

Avec deux pièces de théâtre et en compagnie du Commissaire de District de l’Oubangi, 

le groupe théâtral du Cercle Baudouin 1
er
 de Gemena a fait une tournée dans tous les 

Territoires. A Luluabourg, sous la direction du RP van Haelst, s’est constituée une troupe 

eurfricaine Unio catholica qui joua Où l’étoile s’arrêta, de Félix Timmermans, le 2 février 

1957. A Mvuazi, à l’initiative de M. van Laere, Directeur Régional de l’INEAC, le nom de M. 

Bernard Mafuala, commis au secrétariat, a été donné au Cercle. M. Albert Mongita est envoyé 

en Belgique pour parfaire sa formation théâtrale et ses pièces avec les sketches de deux autres 

congolais ont publiés dans La Voix du Congolais. Bakwanga nous donne un exemple 

d’autofinancement en construisant un théâtre avec les cotisations des membres. 

A travers les moqueries dont M. Justin fait l’objet, c’est métier d’artiste-comédien qui 

est déconsidéré. 
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TROISIEME PARTIE :  

LE THEATRE EN MISSION  

ET LA MISSION DU THEATRE 
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INTRODUCTION 

À partir de l’ensemble des données qui ont été rassemblées dans les deux premières 

parties de ce travail, on pourra mener bien des analyses, qui emprunteront divers points de 

vue. Dans cette troisième partie, nous avons, pour notre part, choisi de privilégier quelques 

aspects qui nous paraissaient les mieux à même d’illustrer quelques enjeux majeurs de cette 

histoire du théâtre en République Démocratique du Congo. 

Dans un premier chapitre, nous nous intéresserons à la question du répertoire : quelles 

étaient les pièces disponibles et comment faisait-on pour se les procurer ? Dans un pays 

industrialisé, à la même époque, même si tout n’était sûrement pas parfait, un metteur en 

scène disposait du moins de bibliothèques, de revues spécialisées, de collections de textes, 

édités ou tapuscrits, qui circulaient. Ce n’est évidemment pas le cas au Congo, même si, avec 

le temps, des institutions destinées à favoriser la lecture publique se sont progressivement 

mises en place. 

Un deuxième chapitre sera consacré au théâtre comme activité intellectuelle au service 

des populations, notamment en vue de les divertir, dans un contexte où les activités de loisir 

sont déterminées par des infrastructures peu nombreuses et mal équipées, et par des médias 

peu développés.  

Mais la fonction de divertissement, on s’en sera aperçu, n’est ni la seule ni peut-être la 

première de celles qui sont confiées au théâtre. Nos deux derniers chapitres s’intéresseront dès 

lors tout à tour à sa dimension d’édification religieuse, évidemment essentielle pour le secteur 
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missionnaire, et à sa dimension de formation ou d’éducation globale, valable dans l’ensemble 

des spectacles qui ont été organisés. 
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CHAPITRE I : LA CONSTITUTION DU REPERTOIRE  

Les agents littéraires qui s’intéressent à l’organisation de spectacles se plaignent 

souvent de la carence de textes disponibles pour être représentés à la scène. Pourtant, on l’a 

vu, de très nombreuses représentations ont pu avoir lieu. Nous essaierons ici de répondre à la 

question de savoir comment les répertoires se sont constitués. On verra que, dans cette 

mutation, des initiatives d’encouragement à l’écriture, d’édition et de diffusion ont été 

déterminantes. On verra aussi comment les Congolais eux-mêmes ont été peu à peu impliqués 

dans ces processus.  

1. La pénurie de pièces  

Dans le champ de l’apostolat rédemptoriste et scheutiste du Bas-Congo, le répertoire 

des premières représentations théâtrales est essentiellement constitué de pièces importées, 

principalement en provenance de Belgique (où une partie du répertoire est lui-même d’origine 

française, certes, mais non tout le répertoire) : Katikiro, Gavroche, Le Sac du crime, Le Cas 

de réforme, Le Bailleur, Le Domestique en mouvement, La Succession de Beaugaillard… Bon 

nombre de ces pièces firent presque le tour du Congo. C’est assurément le signe de leur 

succès, mais c’est aussi la manifestation d’une situation de manque, spécialement en matière 

de production locale. La situation n’était pas différente dans l’Est du pays, où l’évangélisation 

était surtout menée par les Pères Blancs : c’est ce qu’indiquent les pièces publiées dans la 

revue Grands Lacs. De même encore pour le Katanga, où œuvraient les Bénédictins. 
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Une illustration nous est donnée par le Grand Séminaire de Kabwe. Le 11 août 1948, 

pour agrémenter la fête du vingt-cinquième anniversaire de l’ordination sacerdotale du 

RP Auguste Severijns, les séminaristes recoururent à la générosité de l’abbé Pierre Adam de 

Saint Roch en Belgique pour recevoir Les Sept Dormants d’Ephèse, une pièce de théâtre en 5 

actes qu’ils jouèrent à cette occasion 
1425

.  

Avant toute autre chose, précisons que le terme de pénurie ne signifie ici nullement 

l’absence de pièces. En effet, il existait déjà à l’époque l’abondant répertoire occidental, 

constitué depuis la Grèce antique et riche, notamment, des pièces d’auteurs classiques grecs et 

latins, français, britanniques et autres. L’adjectif « classique » est d’ailleurs à entendre aussi 

au sens scolaire : il y avait tout un répertoire de pièces et d’adaptations destinées à être jouées 

en milieu pédagogique. D’où le transfert physique de nombreux textes d’un continent à 

l’autre, mais deux questions délicates se posaient néanmoins. D’abord celle de l’adéquation 

entre le texte à jouer et la capacité de jouer des acteurs. Ensuite, celle de la pertinence : la 

préoccupation des concepteurs n’était pas seulement de faire jouer du théâtre en tant 

qu’exercice artistique ou seulement pédagogique, mais de le mettre au service de 

l’évangélisation. Si, en général et surtout au début de la période, les textes disponibles au 

Congo sont peu nombreux, la pénurie désigne donc avant tout la disette de pièces de théâtre 

missionnaires. 

Les organisateurs de l’activité théâtrale n’ont pas manqué de s’en plaindre, sous la 

forme de constats plus ou moins soucieux, voire de lamentations. Ainsi, dans sa 

communication à la Deuxième Conférence des Ordinaires des Missions du Congo Belge et du 

Ruanda-Urundi tenue à Léopoldville du 16 au 25 juin 1936, SE Mgr Georges Six, Vicaire 

apostolique de Léopoldville fait remarquer : « Seulement la grande difficulté consiste dans la 

pénurie de pièces » 
1426

. Grands Lacs 
1427

 fait sienne la préoccupation exprimée par le 

Révérend Père Jésuite A. Willot dans son ouvrage : Où en est l’enseignement religieux 
1428

. À 

la page 185, il y notait justement qu’il est souvent difficile de se procurer des pièces de théâtre 

missionnaires dans les territoires de missions. 

                                                
1425

  Il existe une abondante documentation sur la tradition légendaire des « Sept dormants d’Ephèse », tradition qu’on 

trouve notamment dans La Légende dorée de Jacques de Voragine, mais aussi, dès le début du 19e siècle au moins, 

en versions dramatiques adaptées au théâtre scolaire. Nous n’avons pas retrouvé le texte qui a été mis en scène dans 

ce contexte, pas plus que nous n’avons identifié ni cet abbé Pierre Adam (auteur, adaptateur ou simple destinateur du 

texte), ni une éventuelle abbaye Saint-Roch. 
1426

  SIX (Georges) (Mgr), « L’action sociale au Congo », dans Deuxième Conférence plénière…, op. cit., p. 167. 
1427

  ANONYME, « Pièces de théâtre missionnaires », Grands Lacs, n°10-11-12, juillet-août-septembre 1937, p. 762. 
1428

  Nous n’avons pas retrouvé cet ouvrage. 
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Au début de 1952, dans sa présentation de la revue Notre théâtre 
1429

, La Croix du 

Congo n’est pas d’un avis contraire : « il est toujours assez difficile de trouver ici au Congo 

des pièces à jouer » 
1430

. À Tshibane, quand fut créée la section théâtrale du Cercle local 

parmi les initiatives prises par le nouveau comité, ce fut une sorte de panique qui s’exprima : 

« Nous saurions infiniment gré au cercle ou au lecteur qui pourrait nous renseigner où nous 

pourrions trouver un catalogue de pièces de théâtre. La réponse peut être adressée au 

soussigné, C/o Lepère & Cie, Tshimbane s. Kwilu, par Banningville » 
1431

. 

À la veille de l’indépendance, la pièce de théâtre demeure encore une denrée rare, au 

point que cela handicape la tenue du second Challenge Perpétuel d’Art Dramatique 

d’Élisabethville. L’obligation faite aux troupes de présenter de nouvelles pièces constituait en 

effet l’un des obstacles à sa réalisation 
1432

. C’est dans ce même registre que s’inscrit Jean-

Marc Landier quand il écrit :  

Et la pièce écrite, le théâtre « savant » ? Il existe, rarement… Tout de même qu’en 

notre Moyen âge, l’on voit ainsi apparaître des pièces écrites, jouées et représentées 

devant un public de clercs (étrange comme certains mots retrouvent leur substance par-

dessus les siècles). C’est le théâtre pédant auquel, je pense les Spectacles Populaires ne 

doivent autrement s’intéresser. Dans combien d’années la tragédie, le drame authentique 

apparaîtront-ils ? Pas de sitôt sans doute, car le peuple ici nourrit peu de sentiment 

religieux, et sa langue est souvent rudimentaire 
1433

. 

Dans ce contexte, quelques pistes de solution ont été mises à contribution, parmi 

lesquelles : la diffusion de l’information concernant les pièces de théâtre disponibles en 

direction des pratiquants, surtout au sein des cercles ; l’encouragement à la composition de 

pièces de théâtre par les indigènes sous la direction des maîtres européens ; l’organisation des 

concours ; l’édition et son corollaire, la distribution ainsi que la diffusion des textes. 

                                                
1429

  Notre théâtre. Organe officiel et trimestriel de la Fédération nationale des dramatiques catholiques d'expressions 

française et wallonne, Montigny-s-Sambre : F.N.D.C, 1952- (anciennement : Les Moissonneurs. Bulletin du Service 

de la Bonne Chanson de la région de Charleroi). 
1430

  ANONYME, « Notre théâtre », LCDC, n°3, 20 janvier 1952, p. 3. 
1431

  KAKWALA (Paul), « Activités du cercle sportif de Tshimbane », LCDC, n°15, 19 avril 1953, p. 2. 
1432

  KAYUMBA (C.), « Comment nous divertirons-nous pendant la saison morte ? », Katanga, n°24, 15 décembre 1958. 
1433

  LANDIER (J.-M.), « Deux saisons des Spectacles Populaires au Katanga », art. cit., p. 20. 
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2. La rédaction de pièces de théâtre  

En parcourant l’inventaire des représentations théâtrales ci-dessus, on est frappé par le 

nombre non négligeable des pièces qui ont été non seulement conçues mais aussi mises en 

scène et interprétées par des Congolais, bien qu’il n’y ait pas eu une formation spécifique et 

systématique ni à l’art de la scène ni, encore moins, à l’écriture dramaturgique. 

Souvent élaborées sur la base d’un canevas, ces pièces n’ont cependant pas résisté à 

l’usure du temps et, pour la plupart, elles n’ont vécu que le temps de la représentation, pour 

n’avoir pas été consignées sur papier. La connaissance que nous en avons se limite souvent au 

titre et, dans les meilleurs cas, à un bref résumé. Néanmoins, nous verrons quelques exemples 

d’invitation à composer des pièces, des éléments proposés pour une élaboration conforme aux 

normes, les obstacles prévus ou non, et enfin quelques réalisations. 

2.1. Incitations à composer des pièces de théâtre  

Rappelons la recommandation que fit SE Mgr Georges Six, Vicaire apostolique de 

Léopoldville à ses collègues durant les travaux de la Deuxième Conférence des Ordinaires des 

Missions du Congo Belge et du Ruanda-Urundi, et au premier rang, le souci de voir le 

domaine de composition des pièces de théâtre prendre un véritable élan :  

Tout d’abord que les Ordinaires veuillent bien engager les missionnaires qui ont le 

talent ad hoc, de composer ou de faire composer par des éléments indigènes capables, de 

petites saynètes, et même des pièces pour le public noir 
1434

.  

Les concours, sur lesquels nous reviendrons plus amplement, seront l’une des concrétisations 

de ce programme d’éveil théâtral. Toutefois, en 1936, il ne s’agit encore que d’une directive 

qui fait partie d’un ensemble plus large dont nous reprenons quelques éléments ci-dessous.  
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2.2. Directives de composition  

En ce qui concerne la composition, Louis Bissot pose comme préalable la formation de 

l’élite, d’une part au moyen de cours et de conférences et, d’autre part, à travers la mise en 

scène de pièces européennes : « Ces cours et le montage des spectacles ont pour but premier 

d’amener l’élite noire à écrire, avec une certaine compétence de la matière traitée et un 

sentiment réel de la beauté, le théâtre indigène de l’avenir, quelle que soit sa forme » 
1435

. 

Déogratias Ruhamany, en 1956, prolonge, voire reprend purement et simplement une telle 

idée en traitant longuement de l’importance de la formation donnée par les Européens dans le 

but d’écrire des pièces à thèmes indigènes 
1436

. 

Un article de Gaston Midu 
1437

, adressé aux Congolais sachant écrire et composer des 

pièces de théâtre, reprend, presque à la lettre, les conditions du règlement du concours de 

pièces de théâtre organisé par La Voix du Congolais en novembre 1950, en appelant de ses 

vœux une pièce de théâtre rédigée en prose et dans l’une des langues bantoues ou en français, 

inspirée de la vie indigène au Congo belge ; quant à la qualité du travail, il est nécessaire, 

selon lui comme pour le texte de référence publié dans La Voix du Congolais, de tenir compte 

du naturel, de l’action et des dialogues, et enfin de l’originalité de l’œuvre. 

Parmi les recommandations générales en la matière, on retiendra aussi les brefs mais 

consistants conseils du chroniqueur de La Voix du Congolais, Michel Collin ; celui-ci, 

estimant que le théâtre contribue à l’enrichissement de la culture congolaise et, par 

conséquent, qu’il mérite un certain recadrage, a demandé aux auteurs de pièces indigènes de 

soigner trois éléments plus un : « la vérité, la dignité et la beauté, sans pour cela négliger le 

côté comique »
 1438

. 

2.2.1. Les thèmes  

Bien qu’il ne concerne que les marionnettes qui l’intéressent, on peut percevoir dans ce 

propos visionnaire d’Henri Drum, l’amorce de la matière à exploiter dans la création d’un 

corpus théâtral congolais :  
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  BISSOT (Louis), « À propos du théâtre indigène », Zaïre, n°6, juin 1952, p. 630. 
1436

  RUHAMANY (Déogratias), « Le rôle du théâtre dans l'éducation en Afrique », LCDC, n°38, 16 septembre 1956, p. 7. 
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ce théâtre ira recueillir partout les mythes et les légendes, les héros et héroïnes du passé, 

les personnages anecdotiques, les mœurs des chefs, des notables et des gens du peuple… 

Le poète et le musicien qui répèteront pour les générations futures, l’épopée de leurs 

jeunes reines nègres, de leurs héros nationaux, de leurs chefs de tribus barbares, de leurs 

traîtres célèbres, de leurs amoureux violents ou tendres, de leurs hommes noirs ingénieux. 

Car le souvenir de ces personnages est encore vivant au sein des tribus indigènes et il 

existe déjà des archives précieuses. Le théâtre des marionnettes nègres réveillera, 

nuancera, poétisera ces mille mythes charmants ou terribles qui font l’orgueil et la force 

d’une nation et qui lui créent le droit à l’existence et à une place de choix dans le concert 

des peuples 
1439

. 

Henri Drum est alors responsable de la Radio Congo Belge et il est lui-même en quête de 

pièces et de sketches en langue congolaise à mettre en ondes. Dans le même article, plus haut, 

cet auteur insistait sur la nécessité de se greffer sur des éléments qui soient propres à la race 

noire : « il faut veiller avant toute chose à ce qu’il [le théâtre des marionnettes nègres] 

réponde, aux exigences de structure psychologique des enfants noirs et il faut absolument 

l’adapter aux buts éducatifs, culturels et sociaux que se propose ce théâtre des marionnettes 

nègres » 
1440

. 

Deux ans plus tard, Louis Bissot va tout à fait dans le même sens, en évoquant 

notamment l’importance de la danse :  

Un théâtre de Noirs s’exprimant devant des Noirs dans une langue dialectale doit 

nécessairement traiter d’une matière qui soit accessible et même habituelle à l’esprit du 

spectateur. Il faut en effet que celui-ci vive autant que l’acteur… L’indigène doit aussi 

trouver en lui les sujets à traiter. Ici non plus, aucun apport n’est à opérer. Comme les 

Grecs avaient leurs avaient leurs divinités, les Indigènes ont aussi leurs bilima. Les fables 

animalières indigènes valent la Batracomyomachie des Grecs. Le culte de Dionysos, fait 

de douleur et de joie, trouve son correspondant dans les danses mythiques congolaises. Et 

c’est bien, comme je l’ai dit plus haut, à la danse indigène qu’il faut retourner car son 

rythme établira une communion entre l’acteur et le spectateur, et son drame seul suffit à 

édifier tout un chef d’œuvre 
1441

. 

Concluant ses observations sur la représentation de Soko Stanley te, la pièce de 

Mongita, Étienne Ugeux n’avait pas préconisé un autre chemin :  

Il est possible de créer un théâtre où l’inspiration congolaise occuperait la part essentielle. 

C’est d’ailleurs, en accentuant encore ce retour aux sources congolaises que le théâtre 
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indigène pourra devenir une réalité vivante en répondant alors à un réel besoin 

d’expression de l’âme congolaise 
1442

. 

Ces trois aspects : folklore, danse et aspirations répondant aux besoins des Congolais sont 

repris dans l’interview que Marcel Cornelis accorda à Mme G. Theys :  

Le noir devra créer des pièces nouvelles […] qui s’inspireraient et du folklore et de la 

musique indigène. […] N’imposons pas des spectacles à l’indigène, mais donnons-lui 

tous les éléments nécessaires à une création originale qui répondra mieux à ses aspirations 

et à son sens artistique 
1443

. 

Déogratias Ruhamany, de son côté, présente les aspects indigènes dans le théâtre comme 

l’apport original du Congo au patrimoine mondial 
1444

. C’est dans le même sens qu’abonde 

Gaston Midu, lorsqu’il écrit que « Tout théâtre étant frappé au coin de la personnalité 

raciste », il faut qu’il cultive son originalité :  

mais nous devons en même temps veiller à garder notre personnalité ; car bien plus que 

les peuples de vieille Asie, nous sommes enclin à nous adapter trop complètement aux 

civilisations étrangères. Notre originalité ne doit pas être précisément composée de dons à 

la fois orientaux et occidentaux […] Il faut donc qu’avec des caractères éternels, nous 

fassions des caractères purement congolais, et que nous créions des personnages qui nous 

appartiennent en propre. […] cela dépend de nous, de notre courage à nous mettre à 

l’œuvre. Nous aurons bien mérité du théâtre et de la littérature en général et 

particulièrement de notre pays, le Congo belge 
1445

. 

En 1958, Jean-Marc Landier estime cependant qu’il n’y a pas encore de thèmes sur 

lesquels les Congolais peuvent se pencher pour rédiger des pièces de théâtre sérieuses : 

« Quant aux sujets, peut-être faudra-t-il attendre de grands bouleversements nationaux » 
1446

.  

2.2.2. L’improvisation  

Étienne Ugeux décrit le mécanisme d’improvisation dans Soko Stanley te :  

La conception de ce spectacle fait inévitablement penser à la Commedia del arte. Comme 

dans le théâtre italien, les acteurs n’ont reçu que des directives plus ou moins précises sur 

le caractère du personnage qu’ils présentent. Pour le reste, ils brodent librement sur le 

canevas en suivant l’inspiration du moment. L’habitude des palabres si répandue parmi 
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les Congolais, confère aux acteurs une exceptionnelle facilité d’improvisation et 

d’éloquence 
1447

. 

2.2.3. Les langues  

Jusqu’en 1923, toutes les représentations théâtrales réalisées au Congo sous l’égide des 

Pères jésuites dans le Bas-Congo, et même les pièces éditées, ont eu lieu exclusivement en 

langue locale, le kitandu. Ce sont les mêmes jésuites qui ont introduit le français sur la scène à 

cette date. Une telle innovation n’a certes pas obtenu la bénédiction de SE Mgr Georges Six, 

dont les indications sont catégoriques lors la Deuxième Conférence des Ordinaires des 

Missions du Congo Belge et du Ruanda-Urundi : « comme œuvre, nous devons résolument 

adopter la langue indigène, même dans les grands centres » 
1448

. Et il préconise, dans la suite 

de son propos, la traduction en langues nationales des pièces rédigées soit par les 

missionnaires, soit par les indigènes sous leur direction. 

Dans sa conférence à Lusambo, l’administrateur Paelinck, – dont les propos sont 

rapportés par Ignace Katanga –, insiste lui aussi sur la nécessité d’utiliser la langue du pays :  

Si nous jouons en langue indigène nous attirerons la masse illettrée, nous nous 

perfectionnerons en notre langue. Nous devons aimer notre langue maternelle, nous 

devons avoir du respect pour notre langue dans laquelle nous avons reçu les premières 

leçons de l'enfance. C'est regrettable de voir que certains évolués renient les pièces en 

langue maternelle. C'est un dédain mal placé que de rejeter notre langue. Voyons les 

choses chez les Civilisés qui nous donnent l'exemple, un Flamand ne rougira jamais de 

parler sa langue, il la parle fièrement même devant les étrangers : pourquoi nous gêner en 

jouant dans notre langue alors? – Ne sommes-nous pas Congolais? 
1449

. 

A deux reprises dans son article de 1952 
1450

, Louis Bissot revient sur l’emploi de la 

langue locale comme matériau indigène dans la construction d’un théâtre typiquement 

indigène : 

Ceci implique l’usage du dialecte indigène et la mise sur scène de scénarios typiquement 

indigènes. L’acteur s’adressera à un public indigène, lui aussi, seul qualifié pour vivre sa 

vie propre parmi les matériaux dont son théâtre est construit […].  

Un théâtre de Noirs s’exprimant devant des Noirs dans une langue dialectale doit 
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nécessairement traiter d’une matière qui soit accessible et même habituelle à l’esprit du 

spectateur. 

Chez Déogratias Ruhamany, où l’on sent toujours l’odeur du père 
1451

, le point de vue 

ne se départit pas de cette ligne de conduite, puisqu’il appelle de ses vœux des « pièces à 

l’intention du grand public, dans la langue qu’il comprend, dans des situations où il se 

retrouve et où il s’exprime » 
1452

. 

Jean Motingia, commentant l’exécution de Sabinius par la section théâtrale « Amuse-

tout » de l’Association des Mulâtres à Léopoldville, le samedi 5 février 1949, justifie et 

encourage le recours à la traduction en s’appuyant sur l’exemple de Limbisa monguna :  

Un seul regret, qui vaut d’ailleurs pour toutes les pièces en français jouées pour les 

indigènes. C’est qu’au moins la moitié des spectateurs, composés de femmes et d’autres 

personnes ignorant la langue française, ne savent pas suivre et goûter tout l’intérêt de la 

pièce ; et par conséquent, ils s’ennuient et même, ce qui pis est, font trop de bruit inutile. 

Il est temps il me semble, qu’on commence à songer non seulement à composer des 

pièces, ce qui est excellent, mais aussi à traduire en langues véhiculaires, les meilleures 

scènes d’Europe. On gagnerait ainsi, comme [en] témoigne déjà Limbisa monguna, un 

succès plus réel, plus étendu et plus universel
 1453

. 

Cependant, les traductions n’ont pas toujours été heureuses. Ne dit-on pas que traduire 

c’est trahir ? La Croix du Congo l’avait constaté avec Le Triomphe de l’amour chrétien du 

TRP Georges Six. Le journal notait en effet : 

Nous n’avons cherché qu’à permettre le passage d’une langue indigène à une autre, aussi 

notre traduction, rejetant toute tournure littéraire française, s’est-elle attachée à rendre 

dans la mesure du possible les expressions et les tournures des langues Bantu. 

Nous avons laissé dans le texte quelques mots en lingala, vu la difficulté de les rendre 

exactement en français. Ces mots ont dans toutes les langues congolaises un équivalent : 

« Nkisi » : esprit exerçant une influence généralement mauvaise par l’intermédiaire de 

l’un ou l’autre objet qu’il anime. De là cette appellation s’étend à cet objet lui-même. 

« Nkasa » (ou dans d’autres régions : « Mbondo ») : poison d’épreuve. 

En français et telle qu’elle se présente ici, cette pièce ne serait pas « jouable » : 

monologues trop nombreux et longs, répétitions fréquentes, expressions non françaises, 

etc… 
1454
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Le RP Clément Schöller, de son côté, fait état d’une expérience d’abord peu heureuse, 

mais finalement concluante, qui nous éclaire sur les aspects concrets de la traduction ; en ce 

cas, trois catégories d’agents interviennent, le traducteur principal, des assistants (les 

séminaristes), enfin les comédiens eux-mêmes :  

Les deux séminaristes que j’avais choisis pour m’aider à faire la traduction en langue 

indigène, n’avaient pas réussi à se débarrasser du style écrit. Aussi, dès la première 

répétition, je fus stupéfait de constater que toutes les phrases étaient bouleversées [par 

rapport à cette traduction]. « Oui, Père, me dirent-ils, on peut l’écrire comme ça, mais 

quand on parle, il faut le dire autrement ». Je les laissai faire, évidemment, et la pièce y 

gagna du 100 pour cent 
1455

. 

Le fait est que la langue aussi bien de rédaction que de représentation s’est avérée un élément 

important dans l’élaboration du corpus théâtral congolais. 

2.2.4. L’écriture  

Louis Bissot est d’avis qu’ 

[i]l faut doter le théâtre indigène de l’écriture et cela aussi tôt que possible. Le texte écrit 

permettra au théâtre indigène de développer son thème dans une langue épurée et 

littéraire. L’auteur sera donc écrivain et non plus simplement animateur. L’acteur et le 

spectateur jouiront du profit de la littérature indigène. Celle-ci aura l’avantage d’être 

propagée et perpétuée sous une forme esthétique que lui fournira le théâtre 
1456

. 

Mais bien qu’il reconnaisse ainsi la nécessité de l’écriture pour conserver les œuvres et leur 

donner la légitimité des « classiques », Louis Bissot ne la place pas au premier plan :  

Le texte ne doit pas nécessairement être écrit ; seul un scénario imaginé est nécessaire. Je 

sais que les pièces non écrites ne constitueront jamais des classiques du théâtre indigène 

parce que non écrites. Souvenons-nous toutefois que les rites bachiques des Grecs étaient 

improvisés eux aussi et qu’ils ont donné naissance à la tragédie. Il reste évident qu’il faut 

écrire le théâtre pour qu’il se perpétue sous une forme esthétique. Les légendes indigènes 

doivent être exploitées et présentées sous une forme chorégraphique. La danse scénarisée 

ou la légende dansée est le premier pas du théâtre de masses 
1457

. 

Plus précisément, on le voit, il distingue deux étapes. La première est celle de spectacles 

largement improvisés, basés sur un « scénario imaginé » et sur une proximité avec ce qui 

serait, dans la culture africaine, l’équivalent des rites bachiques chez les Grecs : en 
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l’occurrence, la danse. La seconde serait l’émergence de pièces écrites, avec une « forme 

esthétique » liée à l’idée de pérennité ; les spectacles de « danse scénarisée » vont leur 

« donner naissance » ultérieurement. 

2.3. Les obstacles  

Nombreuses sont les représentations recensées dont les pièces ont pour auteur des 

Congolais. Cependant, ce recensement se limite souvent au titre et, dans le meilleur des cas, à 

un bref résumé. Ces pièces semblent le plus souvent illustrer ce « premier pas » d’un théâtre 

encore « traditionnel », dont parlent Louis Bissot et, à sa suite, Déogratias Ruhamany ; dans 

cette vision des choses, c’est l’ignorance ou la maitrise imparfaite de l’écriture qui est 

l’obstacle au développement ultérieur qu’ils espèrent néanmoins.  

On pourrait cependant objecter que c’est moins d’ignorance qu’il s’agit que d’un non 

usage délibéré, et aussi d’un manque d’esprit de conservation en vue d’une projection dans 

l’avenir. En effet, ces pièces interprétées sur la base d’un canevas et truffées d’improvisation 

à chaque représentation, étaient conçues pour l’instant présent du jeu, laissant une moisson 

certes abondante, mais précaire et disparate. Le caractère libertaire d’une représentation 

continuellement soumise à l’improvisation, donc non contrainte par un texte écrit, est souligné 

par Jean-Marc Landier qui avait confié le canevas de la pièce Le Cuvier à cinq jeunes 

jécokat 
1458

, à charge pour eux de la développer pour proposer une représentation dans le 

cadre des Spectacles populaires du Katanga : une « pièce improvisée et dont texte changeait 

tous les jours » 
1459

. 

L’improvisation des comédiens est donc au centre du débat. Les critiques belges, même 

s’ils l’encouragent, ont tendance à y voir la caractéristique d’une première étape qu’il faudra 

ensuite pouvoir dépasser. D’où une certaine impatience, qui s’exprime malgré tous leurs 

encouragements. Ainsi, dans son analyse de la représentation de Soko Stanley te, qui figure 

parmi les premières sur le sujet, Louis Bissot insiste : « il faut limiter ou plutôt concentrer le 

don d’improvisation de l’acteur sur le jeu du personnage à incarner et non pas sur le texte à 

débiter » 
1460

, comme si demeurait l’idée que le texte, du moins, devait être protégé d’un mal 
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nécessaire. Étienne Ugeux est plus précis dans un autre jugement : « Le talent d’improvisation 

des acteurs ainsi que les rebondissements de l’intrigue entraînent des longueurs ressenties 

surtout par le public européen mais qui n’échappent pas non plus aux Congolais » 
1461

. Même 

si elle est faite avec « talent », l’improvisation est perçue par eux comme un frein dans 

l’évolution vers un théâtre écrit, lié ici à une autre considération sur le temps : l’idée de 

« longueurs » montre que la conception européenne de la progression dramatique est mise à 

l’épreuve de ce théâtre syncrétique. 

En matière d’obstacle au développement d’un théâtre congolais, Henri Drum va 

beaucoup plus loin lorsqu’écrit quatre ans plus tôt :  

J’estime que l’indigène n’a pas encore de littérature propre écrite. Entendons-nous bien, 

je dis de littérature propre à lui, personnelle, originale. Celle-ci dort au fond de la brousse. 

Non, l’indigène n’a pas encore dégagé sa personnalité et il n’en a pas encore conscience 

[…] Ce sont les intellectuels européens qui ont détecté pour le noir, le coin rythmique de 

sa plastique et de sa musique. Néanmoins, tellement sont rares les artistes noirs qui 

commencent à avoir conscience de leur originalité que l’on peut dire qu’ils sont perdus en 

brousse, toujours enlisés dans les coutumes ancestrales et dans un standard de vie 

rudimentaire [...] 

Faute de personnalité bien dégagée et bien consciente aussi bien dans la masse que chez 

l’élite, le noir en est resté à une littérature et un art nègres primitifs, il ne s’est pas 

modernisé. Il est en arrêt, il dort 
1462

. 

Vues d’une manière plus radicale, ce sont au fond les deux étapes qui seront formulées deux 

ans plus tard par Louis Bissot : simplement, la première est encore celle d’une latence, les 

premiers « artistes noirs » étant eux-mêmes encore « enlisés » dans « une littérature et un art 

nègres primitifs ». Mais cette sorte de sommeil, à peine perturbé encore par les incitations des 

« intellectuels européens » qui s’intéressent à son potentiel, va forcément conduire un jour à 

un réveil, celui d’une « personnalité bien dégagée et bien consciente », d’une « littérature 

propre écrite », dont le critique lui-même ne parvient pas à donner une idée, mais qu’il attend 

à coup sûr. 

L’examen de ces obstacles met donc en jeu des conceptions peu compatibles au sujet de 

la dramaturgie, et au-delà de celle-ci, au sujet du temps, qu’il s’agisse de l’instant du spectacle 

(les « longueurs ») ou de la valeur de l’écrit dans la durée. La citation d’Henri repose elle 

aussi sur une conception du temps (un temps présent immobile, un futur d’affirmation ou de 
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révélation) ; elle pose également la question de savoir à qui revient la tâche de composer les 

pièces de théâtre destinées au public indigène du Congo belge.  

2.4. La personne du dramaturge  

On peut déceler deux tendances à propos de la personne du dramaturge. La première 

confie ce rôle d’abord aux missionnaires blancs et ensuite aux autochtones, tandis que la 

seconde voudrait voir les Noirs seuls concevoir leur propre théâtre. Toutefois, les deux 

tendances s’accordent sur le fait qu’elles n’imaginent pas que les dramaturges de couleur 

organisent leur travail sans le concours du Blanc. 

Mgr Georges Six est le ténor de la première catégorie. D’après lui, et c’était conforme à 

l’air du temps, la composition des pièces de théâtre reviendrait au premier chef, aux 

missionnaires qui en avaient le talent. C’est en second lieu qu’il évoque les Congolais, mais 

sous la supervision des premiers. 

La deuxième tendance, qui s’exprime plus tard, serait majoritaire si l’on s’en tenait aux 

chiffres. Dans ses projections, Louis Bissot exclut totalement l’Européen de cette sphère et a 

la conviction que 

L’auteur en sera le Congolais lui-même. Il tombe sous le sens que tout Européen moyen 

pourrait écrire du théâtre à l’usage des Congolais. Mais ce serait là, une grosse erreur de 

l’Européen. Ce n’est pas son rôle, moins encore son devoir. Ne soyons pas des auteurs en 

quête d’acteurs ; notre prose n’apporterait pas le moindre profit au développement d’un 

courant théâtral indigène. Car l’importance n’est pas de monter des spectacles mais bien 

de favoriser un courant théâtral. Tout Congolais, lettré ou illettré, peut être un excellent 

auteur 
1463

. 

Marcel Cornelis fait presque obligation aux Noirs de créer leurs propres pièces : « Le noir 

devra créer des pièces nouvelles » 
1464

, affirme-t-il. Rejoignant Mgr Six dans sa deuxième 

phase, Jean-Marc Landier préconise de laisser faire les nègres en cette matière et de les 

encadrer seulement : 

Non, laissons plutôt jaillir la verve populaire. C’est d’elle qu’un jour sortira Molière. Les 

gens d’ici sont pleins d’une naïveté magnifiquement créatrice. Ne les noyons pas sous les 

préceptes de cette civilisation qui est nôtre et qui ne vit, en ce domaine, que de son passé. 
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Les Noirs, eux, ne vivent que de leur présent. Et le spectacle n’est pas une science – ou si 

peu. C’est un art où chaque race se raconte. Veillons ici à cette éclosion. Gardons-nous de 

l’étouffer, serait-ce sous trop de sollicitude. N’oublions pas les étapes essentielles et à 

chaque moment, l’individu doit rester lui-même 
1465. 

En tant qu’opérateur dans le domaine, il se confie le rôle d’organiser, de susciter, de donner 

des idées, mais cela correspond tout au plus à la tâche d’éveiller un talent qui « dort », comme 

dirait H. Drum. Autrement dit, la responsabilité revient au Congolais de se prendre en mains, 

mais on ne manquera pas de constater, ici aussi, que l’accès de celui-ci à l’écriture 

dramaturgique est soumis à la tutelle du Blanc. 

Sur ce chapitre, Marcel Cornelis, formateur des praticiens marionnettistes pour le 

compte de l’Union Minière, affirme : 

il semble +bon ?, surtout pour les débuts, qu’un européen supervise leurs nouvelles 

productions [des Noirs] ; d’autre part cependant, pouvons-nous condamner les 

discussions et les longs discours s’ils correspondent chez les noirs à un besoin ? […] Le 

noir devra créer des pièces nouvelles […] 
1466

. 

Sensible à la même question des « longueurs », Marcel Cornelis semble ici plus affranchi que 

d’autres à l’égard du modèle européen, puisqu’il prévoit qu’un autre modèle est possible, 

voire nécessaire : le Congolais « devra créer des pièces nouvelles » ; c’est dans le même esprit 

que Henri Drum parle d’un « théâtre des marionnettes nègres […] dirigé peu à peu par des 

noirs et mû par eux » 
1467

, mais au terme d’une initiation qui reste conforme au schéma 

encadreur préconisé par Son Excellence  

Même s’il est partisan lui aussi d’un théâtre authentique où l’apport du Congolais doit 

émerger, Gaston Midu soutient inconsciemment la directive de Mgr Six, celle d’une guidance 

par le colonisateur, lorsqu’il écrit :  

Nous Congolais, nous sommes en butte aux influences étrangères. Ce n’est pas un mal, et 

nous devons aussi bien dans notre littérature que dans notre peinture et sculpture, nous 

laisser guider au point de vue technique par notre civilisation qui se trouve à un stade 

moyen +par rapport ? à la civilisation occidentale 
1468

. (vérifier citation : la phrase est 

incohérente) 
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Si, chez Henri Drum et Marcel Cornelis, la balance entre l’encouragement à créer du 

neuf et l’interventionnisme européen penche autant que possible du côté du premier plateau, 

on trouve des propos, comme celui de Gaston Midu où le paternalisme fait pencher la balance 

de l’autre côté. Le meilleur exemple est le théâtre des marionnettes acquis par les Frères de 

l’Ecole Professionnelle de Léo II par l’entremise de Madame J. Maquet-Tombu, ensemble qui 

comprenait « ses marionnettes, ses décors, ses livres, sa scène et même… ses bancs » tels 

qu’ils étaient en Belgique. Et le commentateur anonyme (il s’agit de l’écrivain colonial René 

Tonnoir) de s’exclamer : « on peut se demander quelles seront les réactions de 

TCHANTCHE, de CHARLEMAGNE et de L’EVEQUE TURPIN sous le climat 

équatorial » 
1469

. Le fait qu’il ait écrit tous ces noms propres en majuscules suggère combien 

il en était quelque peu choqué. 

Quelques pièces ont cependant vu le jour dans ces conditions. 

2.5. Quelques réalisations  

Dès le début, par exemple dans Iozef avec le Révérend Père Yvon Struyf, on 

expérimente une forme d’élaboration des pièces qui recourt à la contribution des autochtones. 

Cette contribution dans la composition des œuvres a toutefois été subordonnée au niveau de 

formation, ce qui explique une progression que d’aucuns estimeront sans doute trop lente à un 

certain point de vue. Le fait est que cette collaboration s’amplifiera durant toute la période 

coloniale jusqu’à se transformer en style propre et à aboutir à ces « pièces nouvelles » 

entrevues par Marcel Cornelis. 

Une critique savante et acerbe n’aura sans doute vu dans les premières pièces de théâtre 

congolaises qu’un dialogue décousu, sans intérêt littéraire. Cependant le travail de pionnier 

réalisé par Michel Nsombi, Xavier Sita et Hubert Nsingi, qu’on retrouve dans Ntetembo eto 

de 1907, peut être considéré comme un bon début même s’il n’a pas été poursuivi : l’espace 

kikongo, pourtant le premier à briller dans l’organisation des représentations théâtrales, ne 

présenta aucune pièce de théâtre au concours de La Voix du congolais de 1950. 

Certains dramaturges congolais se sont distingués bien avant 1960 : Hyppolite Matanda, 

Albert Mongita, l’abbé Joseph Malula, Justin Disasi, Joseph Kiwele, Dominique 
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Membunzhout, Pascal Maduku, Gilbert Mbayi, Zébédée Nkongolo, Gaston Midu, Augustin 

Ngongo, Pascal Kapella, Christophe Tshimanga. Mais on trouve aussi un grand nombre de 

créations collectives, souvent basées sur des canevas et des scènes improvisées ; elles 

prouvent à suffisance la vitalité de ce secteur, dont le point de départ est sans doute la latitude 

relative laissée dès le début à la contribution des comédiens dans la mise au point des 

spectacles. 

3. Stimulant de la création : les concours de théâtre ?  

L’une de plus excitantes motivations pour s’adonner à l’écriture dramaturgique doit en 

tout cas avoir été l’organisation des concours. Au départ, c’est pour exalter l’apostolat 

missionnaire que l’Union du Clergé pour les Missions organise un concours littéraire réservé 

au théâtre. Aucun auteur congolais n’y prend part, seuls les Belges le font, ceci pour 

d’évidentes raisons liées à la fois au cercle limité dans lequel l’information a été diffusée et, 

certainement, au niveau de formation scolaire. Mais c’est le Congo catholique qui en est 

l’horizon principal, et le public congolais fait partie des publics potentiellement visés. 

Il connut trois éditions. La première, lancée en juillet 1924 
1470

, fut remportée, à la 

proclamation des résultats une année plus tard en juillet 1925, par Les Prémices sanglantes de 

l’Afrique du jésuite Polydore Meulenyzer, de Louvain en Belgique. Le texte du lauréat fut 

publié dans la revue Blé qui lève et par les éditions de la Jeunesse Catholique, en collaboration 

avec les éditions Xaveriana, de Louvain également. Son succès fut à la hauteur de cette 

distinction, puisque la pièce fut jouée sur toute l’étendue du Congo et traduite dans les 

langues locales. 

Le deuxième prix fut attribué à Pour les missions de Monsieur Henri Pierre Faffin 
1471

, 

pièce qui fut publiée dans la revue Grands Lacs en septembre 1936. 

Du côté néerlandophone, les résultats d’un concours parallèle furent communiqués dans 

le Bulletin de l’Union du Clergé pour les Missions en octobre 1925, en même temps que la 
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deuxième édition du concours francophone était lancée. Trois prix avaient été attribués, dans 

l’ordre, à De Bruidschat de monsieur Constant Eeckels d’Ixelles, Zwarte Hostiën du RP 

Y. Boon et Padrecito de Monsieur R. Ysebie de Flandre orientale 
1472

.  

La deuxième édition connut seulement un second prix, qui fut été octroyé à Jean Simon 

pour son mystère en un acte Le Troubadour chez le Sultan 
1473

. 

Si, pour les deux premières éditions, on ne prévoit que des rôles masculins, lors la 

troisième, de juillet 1929 
1474

, il est précisé que ces rôles devront pouvoir s’exécuter par les 

acteurs d’un même sexe, ce qui laisse une plus grande latitude. Ses résultats ne seront pas 

encourageants : aucun prix attribué, seulement une mention de 300 frs à l’Abbé Doyen de 

Verlaine à Liège pour sa pièce : Sur les rives de l’Uélé, un acte avec chants congolais 

authentiques, cinq personnages masculins. 

Le concours littéraire annoncé dans le numéro d’août-septembre 1935 de Grands 

Lacs 
1475

, réservé aux jeunes encore aux études, n’exige pas un genre littéraire particulier, 

mais le théâtre est mentionné dans la liste des genres possibles. Tous les participants 

recevraient un livre neuf, les cinq premiers : un prix en espèce, et le professeur comptant le 

plus grand nombre d’élèves participants : des livres neufs d’une valeur de mille francs au 

bénéfice de la bibliothèque de sa classe. Les résultats nous sont malheureusement restés 

inconnus. 

A Lolo, en vue de recueillir des fonds pour les Œuvres Pontificales Missionnaires 

(OPM), une soirée théâtrale avait été prévue pour le 29 octobre 1939, en la fête du Christ-Roi. 

Mais pour y arriver, toutes les classes devaient concourir avec une pièce afin que la meilleure 

fût présentée en gala le jour retenu 
1476

. Nous n’avons pas pu mettre la main sur les résultats 

de ce concours théâtral. 

C’est à une sorte de concours de mise en scène qu’on assista à Kinvula à la Noël 1941 à 

partir de 7 h 30 du soir. En effet le RP G. Dumont, supérieur de la mission, avait remis à 
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chaque moniteur un texte à apprendre à ses élèves. Sans qu’il y ait un jury institué, chaque 

groupe interprétait à sa manière selon les instructions du maître 
1477

.  

Le plus célèbre des concours théâtraux du Congo n’est pas organisé par l’Eglise 

catholique, mais bien par un journal gouvernemental : La Voix du Congolais. Il est publié en 

novembre 1950 
1478

 et son règlement accepte des pièces en français aussi bien que dans les 

quatre principales langues nationales : lingala, kikongo, tshiluba et kiswahili. Il n’y aura 

aucune soumission en kikongo et aucun prix en français. Un encouragement de 500 frs est 

accordé à Dominique Membunzhout pour Maangaiko zuhula en kiswahili et à Pascal 

Maduku pour son Edongolobana en lingala. Le jury pour le tshiluba, à Luluabourg, 

proclame ex-aequo, pour un prix de 750 francs, Tshilengele watshimwena pale de Gilbert 

Mbayi et Kashinguka kuna nsanga de Zébedée Nkongolo 
1479

. 

Afin d’atteindre l’objectif de jouer deux comédies en tshiluba et trois en français au 

cours de la saison 1952, le directeur de la section dramatique de Luluabourg promit un prix au 

groupe qui s’exécuterait vite et bien. L’émulation entre les différents groupes d’acteurs du 

Cercle social Saint Clément de Luluabourg fut ainsi créée 
1480

. Comme à Lolo, ce fut une 

forme de concours interne. Et comme à Lolo également, les résultats nous sont encore 

inconnus. 

Pour stimuler la création de nouvelles pièces dans le théâtre des marionnettes au 

Katanga, Marcel Cornelis préconise l’organisation « entre les divers postes (Kipushi, 

Elisabethville, Jadotville et Kolwezi) des concours de scénarios dotés des prix. […] Ces 

concours provoqueraient entre les diverses équipes une très profitable émulation » 
1481

. Nous 

ne sommes pas au courant de l’exécution de ce beau projet qui devrait s’inscrire facilement 

dans les réalisations de la plus prospère des sociétés congolaises de l’époque, société qui avait 

engagé monsieur Marcel Cornelis pour former son personnel, l’Union Minière du Haut-

Katanga. 
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Un champ de recherche est encore ouvert pour connaître les composantes d’un concours 

théâtral organisé à l’échelle nationale par la très célèbre organisation culturelle, l’Union 

Africaine des Arts et des Lettres (UAAL) aux alentours de 1954 et 1955 
1482

 et aux termes 

duquel Mangengenge d’Albert Mongita occupa la troisième 
1483

 place sur le podium. Ce sera 

l’occasion de dissiper les doutes à propos de la date avancée par Kadima-Nzuji Mukala 
1484

, 

mais aussi de se poser la question de savoir pourquoi un troisième prix a été non seulement 

proclamé mais aussi édité 
1485

, alors que les deux premiers nous sont encore inconnus à ce 

jour. 

Le Challenge Perpétuel d’Art Dramatique institué par le Gouverneur du Katanga, 

Paelinck ne connut que deux éditions à Elisabethville, dont la seconde ne manqua pas de 

poser problème. 

Une grande participation fut constatée à la première édition de 1957, qui fut aussi la 

plus médiatisée. Le jury jeta son dévolu sur Bwana Mateo, joué par les Joyeux étudiants du 

CEC de Jadotville, que suivirent Nkongolo de la troupe Sous-marins du cercle René Wauthion 

d’Albertville, La Justice de Corrigedor du Groupe scolaire pour Autochtones Emile 

Wangermée. La quatrième place revint aux Compagnons de Saint Genest. Le meilleur 

manager fut monsieur Schumacher. Makonga Gabriel de Jadotville dans le rôle de Bwana 

Matéo et Moma Marcel d’Albertville firent jeu égal au sommet des acteurs. Les meilleures 

actrices furent l’épouse de Bwana Matéo : Kipili Anastasie de Jadotville et Mushala Noémie 

d’Élisabethville. 

En décembre 1958, C. Kayumba écrit à propos du Challenge Perpétuel d’Art 

Dramatique : « Vu le silence qui règne autour de celui-ci, il nous est permis de nous 

interroger, [pour savoir] si après le départ de monsieur Paelinck, le public congolais pourra à 

nouveau, savourer les agréables soirées du Foyer Saint Jean » 
1486

. Il y ajoute les difficultés 

de transport pour les troupes ainsi que l’obligation de présenter de nouvelles pièces comme 

des obstacles à la réalisation de la deuxième édition. 
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Cependant, Henri Lebailly, qui ne mentionne pas sa source 
1487

, affirme que celle-ci 

aurait eu lieu en août 1958. La date de publication de l’article de C. Kayumba (qui est un 

témoin plus proche de l’événement) : le 15 décembre 1958, semble suffire à contredire cette 

information, mais il faut tenir compte d’une éventuelle publication tardive et les résultats que 

Lebailly donne sembleraient néanmoins la confirmer. Quoi qu’il en soit, trois troupes furent 

les premières dans leur catégorie : Les Compagnons de Saint Genest comme troupe adulte se 

produisant en langue indigène, le théâtre autochtone de Kamina pour la production adulte en 

français et le Groupe officiel Emile Wangernée du côté du théâtre scolaire. Le cercle René 

Wauthion d’Albertville reçut le deuxième prix réservé aux troupes adultes et l’école des 

monitrices de Notre Dame d’Elisabethville obtint le deuxième prix réservé aux troupes 

scolaires. Alphonse Senace fut élu meilleur acteur, Thérèse Mamuna, meilleure actrice et le 

RP van Parys, meilleur metteur en scène. 

Un commentaire publié par Jean-Marc Landier en décembre 1958 semble confirmer que 

le Challenge eut bien lieu : « Au dernier Challenge du Gouverneur, quelques pièces furent 

présentées, généralement mises en scène par des éducateurs européens, certaines même en 

langue française » 
1488

. Dans la suite de ce même article qui se présente comme une sorte de 

bilan concernant les deux saisons des Spectacles Populaires au Katanga, Jean-Marc Landier, 

qui en était responsable, note au sujet du « théâtre savant, de la pièce écrite » : « Notons pour 

l’instant qu’un concours d’auteurs dramatiques, organisé par la Radio, bien qu’annoncé et 

richement doté, n’a produit après plusieurs mois qu’un manuscrit – d’ailleurs exécrable » 
1489

. 

Il ne donne pas de date précise, mais c’était sans nul doute en 1958, 

A l’occasion du cinquantenaire de l’annexion du Congo à la Belgique, le Gouvernement 

Général organisa, à travers sa Direction de l’information, un concours dénommé : « Prix 

littéraires du cinquantenaire », ouvert à tous les Congolais dans tous les genres, dont le 

théâtre, et à six langues, deux du colonisateur et quatre du colonisé : français, néerlandais, 

lingala, swahili, kikongo, tshiluba. Son règlement fut largement diffusé 
1490

. D’après Henry 

Lebailly, qui s’est trompé de date, aucun prix ne fut attribué 
1491

. 
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Cependant, La Voix du Congolais, dans son numéro de juillet 1959, rendit public le 

verdict du jury. Dans le domaine du théâtre, deux œuvres reçurent un prix ex-aequo de 5.000 

Francs : Soko Nzambe akolobianga (Quand Dieu nous appelle) de M. François Bontinck de 

Lovanium, Léopoldville (en lingala), et, dans un autre genre : Belgique na Congo (Belgique et 

Congo) de MM. Joseph Bofenda et Alphonse Ikoso de Coquilhatville 
1492

. 

Ce devrait être le dernier concours organisé sur le sol congolais pour la période sous 

examen. 

Donnant les résultats du deuxième concours de littérature de la Foire Coloniale, qui ne 

concernait pas le théâtre, Madame Jeanne Maquet-Tombu, membre parmi les plus actifs des 

Amis de l’Art Indigène, commence par cet hommage : « Quel que soit le sort réservé à cette 

institution, le mérite restera acquis aux dirigeants de la Foire coloniale d’avoir, les premiers, 

par la création d’un prix important, suscité, parmi les Noirs, les vocations d’écrivains 

internationaux et stimulé leur activité littéraire » 
1493

. Mais tout le monde n’est pas d’avis que 

les concours produisent de bons résultats. Le 4 mai 1948, Théophile Parée publiait, dans Le 

Courrier d’Afrique, un article au titre significatif : « La recherche d’une élite par le génie et 

point par la multiplication de prix littéraires » ; il concluait en ces termes :  

cette consécration millionnaire d’un romancier découvert par concours est contraire aux 

lois du génie, car le génie s’impose malgré les concours ; elle est contraire aussi à l’avenir 

du romancier primé, car malgré toute modestie supposée, rien ne pourra désormais 

l’empêcher de croire que « c’est arrivé », et il doit s’attendre à bien des déboires futurs 

dont le moindre sera l’oubli. Quant au public, nous savons bien qu’aucun lauréat ne peut 

plus l’émouvoir devant la multiplication des prix littéraires, et qu’il faudra autre chose 

pour le réadapter à la compréhension des belles lettres. Et cet « autre chose » que nous 

attendons et espérons de toute notre âme, en dehors de tous les concours et de toutes les 

publicités, nous l’appellerons, voulez-vous, le Génie 
1494

. 

Dans les sociétés modernes, les pièces de théâtre, pour atteindre un public disséminé, 

gagnent à être publiées. Ni celles qui furent rédigées sur place au Congo ni celles qui le furent 

ailleurs, à l’intention première du public congolais, n’échappent à cette exigence. Cependant, 

toutes n’y parvinrent pas. En voici quelques-unes qui ont franchi cette étape. 

                                                
1492

  ANONYME, « Résultats du Concours littéraire du Cinquantenaire », LVDC, n°160, juillet 1959, p. 412. 
1493

  MAQUET-TOMBU (Jeanne), « Le deuxième concours de littérature de la Foire coloniale », Brousse, n°11, mai-juin 

1950, p. 31. 
1494

  PAREE (Théophile), « La recherche d’une élite par le génie et point par la multiplication de prix littéraires  », Le 

Courrier d’Afrique, n°125, mardi 4 mai 1948, p. 5. 
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4. La publication des pièces de théâtre  

En élaborant le premier répertoire du théâtre congolais, nous avions largement traité des 

problèmes relatifs à l’édition au Congo 
1495

. Point n’est besoin d’y revenir ici. Malgré ces 

difficultés générales, l’édition théâtrale est particulièrement importante pour permettre à un 

auteur de se faire connaître comme tel, et surtout pour la conservation et la transmission de la 

pièce concernée. Ainsi, ils sont certainement nombreux ceux qui pensent que « le théâtre c’est 

d’abord le texte » 
1496

. C’est pour se perpétuer sous une forme esthétique que le théâtre se doit 

de recourir à l’écriture. Cette phase devrait en principe être suivie d’une autre, non moins 

importante : la publication. Nous ne retenons ici que les pièces de théâtre publiées ; la 

nationalité de l’auteur n’est pas prise en compte, leur lien avec le Congo étant le seul critère 

pris en considération. 

1. Rédigé par le RP Yvon Struyf avec l’assistance de ses écoliers-catéchistes, Iozef, avant 

d’être joué, avait été imprimé à Ki Santu en 1906 
1497

. L’initiateur et réalisateur 

communique l’information en ces termes : « Par le présent courrier, vous recevrez un 

petit livre imprimé à Ki Santu. Je viens de le composer en collaboration avec mes 

élèves : c’est un petit drame intitulé Joseph, dont le sujet est emprunté à l’histoire bien 

connue de l’Ancien Testament » 
1498

. Ce texte anonyme, encore disponible 

actuellement, peut être consulté aux archives des Pères Jésuites à Heverlee, près de 

Louvain en Belgique.  

Une deuxième édition aurait vu le jour en 1923, toujours à Kisantu, selon le deuxième 

Annuaire des Missions Catholiques au Congo belge de l’Abbé Alfred Corman 
1499

. 

Cette fois, le RP Yvon Struyf apparaît comme auteur, et l’orthographe du titre est 

aussi modifiée. Nous n’avons pas pu mettre la main sur cette édition. 

                                                
1495

  MUIKILU Ndaye (Antoine), « Répertoire bibliographique du théâtre du Zaïre de 1906 à 1993 [1ère partie] », Revue 

africaine de Communication sociale, vol. 1, n°2, juin-décembre 1996, p. 234-237. 
1496

  MONGONDA (Liwiya Gay), « Le théâtre, c'est d'abord le texte », Zaïre-Hebdo, n°396, 8 mars 1976, p. 40-42. 
1497

  Iozef. Nkenda u Kangu Dinkulu. Kinieminu ki Kasantu ; Bergeyck S. Ignasi, 1906, 51 p. 
1498

  STRUYF (Ivon), « Littérature religieuse congolaise. L’école de formation des catéchistes à Ki Santu », Les Missions 

belges de la Compagnie de Jésus, 1906, p. 299. 
1499

  CORMAN (Alfred), Annuaire des Missions Catholiques au Congo Belge. Bruxelles : Ed. Universelle S.A., 1935, 

p. 179, donne cette référence : STRUYF (I. [Yvon]), Josef. Nkenda u Kanga Dinkulu (Joseph, drame biblique, 2e éd.), 

Kisantu, 1923, 40 p. 
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2. On trouve dans Ntetembo eto de juillet 1907, Nsaka zi nkele mi makoko de Michel 

Nsombi 
1500

. 

3. Drame en un acte et en kikongo d’après Le Pater de François Coppée, la pièce Tata 

eto 
1501

, qui avait été jouée à l’occasion du vingt-cinquième anniversaire de la 

présence au Congo du Révérend Père Arthur Brielman, est la deuxième publication de 

genre qui soit sortie des presses des Pères Jésuites à Kisantu en 1920. 

4. La mission catholique Tumba, où les Frères des Ecoles Chrétiennes assuraient 

l’éducation et les Pères Rédemptoristes, l’évangélisation, avait une imprimerie dont 

l’une des réalisations fut la publication de la traduction kikongo faite par le RP. Jean 

Cuvelier de la pièce de son confrère Jozef Boon sous le titre : Ambangi za Dibundu 

diakatolika mu nsi a Uganda (Martyrs de l’Uganda) 
1502

. 

5. En plusieurs tranches, le périodique Blé qui lève, organe de la JEC, publia Prémices 

sanglantes de l’Afrique du RP. Polydore Meulenyzer sj à partir de 1925 
1503

.  

En 1926, les éditions de la Jeunesse Catholique, en collaboration avec les éditions 

Xaveriana de Louvain en Belgique, sortent Katikiro, une pièce de théâtre anonyme en 

trois actes 
1504

. 

En 1961, l’abbé André Malonga, de l’actuel diocèse de Budjala, publie, aux éditions 

du Centre d’Etudes Pastorales des Pères de Scheut à Léopoldville-Limete, une version 

lingala de Katikiro 
1505

. Il ne mentionne nulle part le nom de l’auteur et se présente 

seulement comme traducteur. Sans doute parce que le texte ainsi publié est écrit dans 

lingala recherché, plus d’un s’est trompé en lui attribuant la paternité de la pièce, 

erreur à laquelle succombe notamment Henri Lebailly dans sa bibliographie. C’est 

justement cet égarement qui suscita une interrogation en nous : comment une pièce 

jouée en français en 1932 à Léopoldville pouvait-elle avoir un auteur en 1961 et en 

lingala, dans la même ville ? 

                                                
1500

  NSOMBI (Michel), « Nsaka zi nkele mi Makoko », Ntetembo eto, n°7, 1er juillet 1907, p. 214-218. 
1501

  ANONYME, Tata eto. Drame en un acte en kikongo. D’après « Le Pater» de François Coppée. Offert au R.P. Arthur 

Brielman à l’occasion de son jubilé de 25 ans de Congo 1895-1920. Kisantu : Kinieminu ki Bergeyck S. Ignasi, 

Kisantu, 1920, 14 p. 
1502

  BOON (J[ozef]), Ambangi za Dibundu diakatolika mu nsi a Uganda (Martyrs de l’Uganda). Traduit du flamand par 

J. Cuvelier. Tumba : Mission Catholique, 1923, 48 p. 
1503  MAUS (A.), « Essai d’un théâtre missionnaire au Mayombe », art. cit., p. 226. 
1504

  ANONYME, Katikiro. Louvain : éditions de la Jeunesse Catholique et Xaveriana, 1926, 79 p. 
1505

  Katikiro. Lisano na biteni. Libongwami o lingala na Abbé André Malonga. Limete/Léopoldville : éditions du CEP, 

1961, 28 p. 
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6. Sur décision de l’autorité ecclésiastique qui avait assisté au spectacle, le texte de la 

pièce Lubutu lu Yezu, jouée avec panache par les élèves du Petit Séminaire de Lemfu 

le 25 décembre 1927, est publiée dans trois numéros successifs de Ntetembo eto 
1506

. 

7. La publication de la pièce Le Triomphe de l’Amour Chrétien. Limbisa Monguna du 

TRP Georges Six de Scheut, alors au seuil de l’épiscopat, commença dans le n°11 de 

La Croix du Congo, du dimanche 11 mars 1934, et prit fin au n°35 du 26 août 1934. 

C’était une première version française, éditée par les soins du journal avec 

l'autorisation de l'auteur.  

Une deuxième traduction française, faite par l’Abbé Clément Ngonga de la 

Bibliothèque de l’Etoile, sera publiée en octobre 1950 sous le titre : Le Pardon des 

offenses 
1507

. Nul doute qu’il s’agit de la première publication dans le domaine théâtral 

pour cette maison d’édition populaire. 

8. Rédemption, un chœur parlé missionnaire en trois actes, rédigé en vers par le Père 

blanc Vincent De Decker, a été publié dans le numéro des vacances d’août-septembre 

1935 de la revue des Missionnaires d’Afrique, Grands Lacs 
1508

. 

9. Suite à son succès lors de sa représentation à Pâques 1936 par les élèves de l’Ecole 

Normale sous la direction des Frères de Notre-Dame d’Oostacker, Yozefo muna 

Dotani, une adaptation congolaise de Joseph in Dothan de Vondel 
1509

, aurait été 

imprimée à Kisantu d’après le témoignage du RP. Clément Schöller, l’un des 

animateurs de la vie théâtrale dans ce milieu scolaire 
1510

. 

10. A la recherche d’une pièce de théâtre missionnaire à publier dans son numéro des 

vacances, le comité de lecture de Grands Lacs jeta son dévolu sur Pour les missions, 

une pièce en deux actes lui soumise par Henri-Pierre Faffin. Cette œuvre avait été 

couronnée deuxième au concours organisée par l’Unio Cleri pro missionibus en 1925. 

                                                
1506

  ANONYME, « Lubutuku lu Yezu (nsaka) », Ntetembo eto, n°2, février 1928, p. 1-15 ; « Lubutuku lu Yezu (nsaka-

malanda), Ntetembo eto, n°3, mars 1928, p. 17-23 ; « Lubutuku lu Yezu (nsaka-malanda), Ntetembo eto, n°4, avril 

1928, p. 24-29. 
1507

  SIX (G[eorges]) (Mgr -), Le Pardon des offenses. Traduit du lingala par Clément Ngonga. Leverville-Kikwit : 

Bibliothèque de l'Étoile n°39, octobre 1950, 64 p. 
1508

  DE DECKER (Vincent), « La Rédemption. Chœur missionnaire en trois actes en vers », Grands Lacs, n° 11-12, août-

septembre 1935, p. 633-646. 
1509

  Poète et dramaturge hollandais (1587-1679). L’édition de base pourrait avoir été : Josef in Dothan. Treurspel in vijf 

bedrijven. Taal- en letterkundig verklaard door A. M. Verstraeten. 4e uitgaaf, bezorgd door J. Salsmans. Gent : 

Siffer, 1910, 156 p. 
1510

  SCHÖLLER (Clément), « Chronique théâtrale. Trois ans de théâtre », Revue missionnaire des Jésuites belges, février 

1939, p. 43. 
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Pour sa publication en septembre 1936 dans cette revue, elle est préfacée par le RP. 

Léon Leloir, son rédacteur 
1511

. 

11. Les Deux Jumeaux de Joseph Desmet est publiée dans le dernier numéro de l’année 

1936 de la même revue Grands Lacs 
1512

 qui donne aussi, cinq mois plus tard, Les 

Verts Pâturages de Georges de Meire 
1513

. 

12. Poursuivant son effort de diffusion des pièces de théâtre qui étaient rares sur le marché 

congolais, la revue Grands Lacs recourut à l’un de ses correspondants en la personne 

d’Olivier de Bouveignes. Sa pièce : Le Chemin de la Vierge fut publiée dans le numéro 

de juillet-septembre 1937 
1514

.  

La traduction en lingala, faite par Mgr Georges Six et créée le dimanche 9 décembre 

1934 par les écolières des Sœurs Augustiniennes de Léopoldville, sera publiée une 

vingtaine d’années plus tard dans le journal Kongo ya Sika de septembre 1954 à 

janvier 1955, l’Année Mariale oblige. 

13. Maintenant le rythme, Grands Lacs aurait aussi publié, d’après une note de synthèse, 

La Robe blanche, une pièce missionnaire de Victor Renier, dont tous les rôles étaient 

masculins 
1515

.  

14. Dans le numéro de juillet 1938 de Grands Lacs, on trouve Le Palais du roi 

Gondonfurus 
1516

, une pièce de Léon Chancerel, un spécialiste français du théâtre 

chrétien de l’époque, auteur de nombreuses pièces notamment dans le cadre du 

mouvement scout. 

15. En février 1940, la province du Katanga entre en scène avec la publication de Les Mal 

Connus de Paul Demanet dans Le Katanga illustré 
1517

. 

16. Au pays des merveilles est le titre de la pièce d’Henri Durant que Grands Lacs publie 

en novembre 1946 
1518

. 

                                                
1511

  FAFFIN (Henri-Pierre), « Pour les missions », Grands Lacs, n°11-12, 1er septembre 1936, p. 849-893. 
1512

  DESMET (Joseph), « Les Deux Jumeaux », Grands Lacs, n°3, 15 décembre 1936, p. 173-188. 
1513

  DE MEIRE (Georges), « Les Verts Pâturages », Grands Lacs, n°8, 15 mai 1937, p. 547-557. 
1514

  DE BOUVEIGNES (Olivier), « Le Chemin de la Vierge. Miracle en quatre actes », Grands Lacs, n°10-11-12, juillet-

août-septembre 1937, p. 763-782. 
1515

  ANONYME, « Pièces de théâtre missionnaires », Grands Lacs, n°10-11-12, juillet-août-septembre 1937, p. 762. Nous 

ne l’avons pas retrouvée dans la revue, mais la pièce a été éditée en volume : Renier (Victor), La Robe blanche. 

Pièce missionnaire en deux actes. Charleroi : C.E.C.A.T.E.C, 1942, 28 p. 
1516

  CHANCEREL (Léon), « Le Palais du roi Gondonforus. Jeu dramatique d’après la légende dorée », Grands Lacs, n°10-

11-12, 1er juillet 1938, p. 741-751. 
1517

  DEMANET (Paul), « Les Mal Connus », Le Katanga illustré, n°27, février 1940, p. 8-13. 
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17. L’unique pièce du théâtre des marionnettes dont le texte ait été publié à notre 

connaissance est Dent pour dent d’Henri Van Herreweghe-Drum 
1519

, dans Jeune 

Afrique de juin 1948. 

18. En octobre 1949, le RP scheutiste Hugo Rombauts publie dans Grands Lacs : 

Rebouteux, sorcier, devin, esprit 
1520

.  

19. La pièce de théâtre Joseph et ses frères 
1521

, dont texte est la fixation d’une 

représentation qui avait eu lieu à Elisabethville par les anciens élèves de l’Institut 

Saint Boniface, ne porte pas de date d’édition, mais elle doit avoir été imprimée avant 

octobre 1952, puisqu’elle figure dans un article qui salue la collection « Éveil » de la 

Bibliothèque de l’Étoile, dont elle fait partie 
1522

. Elle est la seule pièce que Kadima-

Nzuji signale du point de vue de l’édition 
1523

 ; il précise qu’elle est d’inspiration 

religieuse, il la situe dans sa collection et reprend son titre exact. D’après Joseph-

Marie Jadot, il s’agissait plutôt d’un Joseph vendu par ses frères relevant du 

théâtre 
1524

. Ngandu Nkashama, qui ne révèle pas sa source, reprend la même chose 

avec une petite modification du titre : Joseph trahi par ses frères 
1525

. 

20. A la même période, précisément en mai 1952, la même Bibliothèque de l’Etoile publie 

San Tiago 
1526

 du RP François Bontinck. 

21. En novembre 1953, sur une cinquantaine de pages, sous couvert du bénédictin Dom 

Thomas More Weitz qui l’introduit, Chura na nyoka (Le crapaud et le serpent) de 

Joseph Kiwele, inspiré du conte Le Crapaud et la grenouille du jésuite Yvon Struyf, 

est publié à Elisabethville dans le Bulletin du CEPSI 
1527

. 

22. Presque l’entièreté de la production dramaturgique du RP François Bontinck a été 

imprimée à son propre compte à Bolongo dans une édition d’une portée très limitée et 

                                                                                                                                                   
1518

  DURANT (Henri), « Au pays des merveilles », Grands Lacs, n°2, 15 novembre 1946, p. 43-46. 
1519

  VAN HERREWEGHE-DRUM (H.), « Le théâtre des marionnettes congolaises. Dent pour dent, drame en un acte, deux 

scènes et deux tableaux », Jeune Afrique, n°3, juin 1948, p. 42-46. 
1520

  ROMBAUTS (Hugo), « Rebouteux, sorcier, devin, esprit », Grands Lacs, n°1, 15 octobre 1949, p. 49-54. 
1521

  ANONYME, Joseph et ses frères. Drame en trois actes. Leverville : Bibliothèque de l’Etoile, coll. Éveil, n°9, (1951), 

24 p. ; le catalogue de la bibliothèque de la KU Leuven indique l’année 1951. 
1522

  ANONYME, « Bibliographie. La nouvelle collection de B.D.E », LCDC, n°39, 19 octobre 1952, p. 3. 
1523

  KADIMA-NZUJI (M.), La littérature zaïroise de langue française 1945-1965, op. cit., p. 283. 
1524

  JADOT (J.-M.), Les Écrivains africains du Congo belge et du Rwanda-Urundi, op. cit., p. 32.  
1525

  NGANDU Nkashama, « La littérature au Zaïre avant 1960 », Zaïre-Afrique, n°68, octobre 1972, p. 479. 
1526

  BONTINCK (Fr.), San Tiago. Drame historique en trois actes. Leverville-Kikwit : Bibliothèque de l'Etoile, 1952, 32 p. 
1527

  KIWELE (Joseph), « Chura na nyoka », Bulletin trimestriel du Centre d’Etude des Problèmes Sociaux Indigènes, 

n°23, novembre 1953, p. I-LI. 
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sans grande ampleur ni large diffusion : Victoire sur la mort (Jeu de Pâques en 4 actes, 

1952, 27 p.), Emmanuel (Jeu de Noël en trois actes, 30 p.), Lisano lya ngonga (7 p.), 

Quand Dieu appelle… (Drame en 3 actes, 1954, 30 p.). En 1955, il publie aux mêmes 

éditions la suite de cette dernière pièce : Quand Dieu appelle… Mbombo (drame en 3 

actes, 33 p.) et en 1956, Batisimu ya moto (Lisano lya Nkitela likabwani na biteni 

bisatu, 23 p.) et Liwa lya Songolo (Lisano lya mawa likabwani na biteni bibale, 23 p.). 

Molumba (Comédie en un acte, 7 p.) n’est pas datée. Enfin, Anzelu wa libala (Lisano 

na biteni bitanu, 33 p.) a été publié par le Centre d’Etudes Pastorales (CEP) de 

Limete-Léopoldville en 1961. 

23. Dans son numéro de janvier 1955, le Bulletin de l’Union des Femmes Coloniales, suite 

aux exigences de l’auteur, publie des extraits de Christophe Colomb, une pièce en trois 

actes de Charles Bertin, Prix international Italia 1953 
1528

. 

24. À l’enseigne du Musée de la Vie indigène de Léopoldville, Mangengenge, une pièce 

en un acte d’Albert Mongita est publiée à Léopoldville en 1956 
1529

. Ainsi lancé, 

l’auteur verra trois de ses œuvres publiées dans La Voix du Congolais à partir de 

l’année suivante : La Quinzaine en octobre et novembre 1957 
1530

 ; Cabaret ya 

botende à la Noël 1957 et janvier 1958 
1531

 ; et enfin Au fond, je dois tout à ce gamin 

en novembre et décembre 1958 
1532

. 

25. D’après Silvia Riva 
1533

, qui s’appuie sur Les Écrivains africains du Congo Belge et du 

Ruanda-Urundi de Joseph-Marie Jadot 
1534

, Présence congolaise, supplément 

hebdomadaire au quotidien Le Courrier d’Afrique, aurait publié en 1957 Ngombe 

d’Albert Mongita et Ne nous mêlons pas … de Justin Disasi. L’information figure 

aussi comme telle sous la plume d’Henri Lebailly 
1535

. Toutefois, nos recherches ne 

nous ont pas permis de mettre la main sur les numéros de Présence congolaise pour 
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  BERTIN (Charles), « Christophe Colomb. Pièce en 3 actes et 14 tableaux », dans Bulletin de l’Union des Femmes 

Coloniales, n°148, janvier 1955, p. 11-15. 
1529

  MONGITA (Albert), Mangengenge. Léopoldville : Musée de la Vie indigène, 1956, 20 p. 
1530

  MONGITA (Albert), « La Quinzaine », LVDC, n°139, octobre 1957, p. 779-782 ; « La Quinzaine (suite et fin)», 

LVDC, n°140, novembre 1957, p. 868-869. 
1531

  MONGITA (Albert), « Cabaret ya Botembe », LVDC, n°141, Noël 1957, p. 967-970 ; id., n°142, janvier 1958, p. 47-

50. 
1532

  MONGITA (Albert), « Au fond, je dois tout à ce gamin », LVDC, n°152, novembre 1958, p. 655-657 ; id., n°153, 

décembre 1958, p. 712-717. 
1533

  RIVA (Silvia), Nouvelle histoire de la littérature du Congo-Kinshasa, op. cit., p. 45. 
1534

  JADOT (J.-M.), Les Écrivains africains du Congo belge et du Ruanda-Urundi, op. cit., p. 46. 
1535

  LEBAILLY (H.), La Fête révolutionnaire, op. cit., p. 21. 
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confirmer ces publications. Il existe cependant à la Bibliothèque du Ministère des 

Affaires étrangères à Bruxelles, un texte non daté, constitué de dix-neuf pages 

dactylographiées et reliées, de Ngombe d’Albert Mongita 
1536

.  

26. La Voix du Congolais a publié deux pièces de théâtre de deux autres Congolais : La 

Lutte contre la vie chère de Pascal Kapella en février 1958 
1537

 et De l'économie 

familiale de Christophe Tshimanga dans les numéros de mai et juin 1958 
1538

. 

27. Toujours au cours de cette année 1958, Jeune Afrique publie en trois tranches, 

correspondant aux trois actes, L’Optimiste du rwandais Saverio Naigiziki 
1539

 ; la pièce 

avait déjà été publiée en 1954 au Rwanda. 

28. Toutes jouées de son vivant avant l’indépendance, les pièces de l’Abbé Joseph 

Malula : Makalamba, Malata Motingia, Jeu marial et Bisu Batu ont toutes connu une 

publication posthume dans le septième volume de ses œuvres complètes sous la 

direction du RP. Léon de Saint Moulin par le Centre des Archives Ecclésiastiques des 

Facultés Catholiques de Kinshasa en 1997 
1540

. 

Ce bref inventaire de l’édition théâtrale reprend une vingtaine de pièces, d’inégale 

longueur, y compris des traductions. La plus ancienne date de 1906. Certaines ont connu plus 

d’une édition, ce qui est assez remarquable dans le contexte. 

À présent, considérons les moyens mis en œuvre pour atteindre le destinataire, le 

lecteur, le metteur en scène… 

                                                
1536

  Le catalogue en ligne ne le renseigne pas (au 20.01.2013), mais il y est bel et bien conservé. 
1537

  KAPELLA (Pascal), « La lutte contre la vie chère », LVDC, n°142, février 1958, p. 139-143. 
1538

  TSHIMANGA (Christophe), « De l'économie familiale », LVDC, n°146, mai 1958, p. 363-365 ; « De l'économie 

familiale (suite et fin) », LVDC, n°147, juin 1958, p. 425-426. 
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  NAIGIZIKI (S.), « L’Optimiste. Pièce en trois actes », dans Jeune Afrique, n°27, n°28 et n°29, 1958. 
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  MALULA (JOSEPH) (ABBE), Œuvres complètes du Cardinal Malula. Rassemblées et présentées par Léon de Saint 

Moulin. Vol. 7 : Textes concernant la famille. Théâtre et chants. Kinshasa : Centre des Archives Ecclésiastiques 

Abbé Stefano Kaoze, Facultés Catholiques de Kinshasa, coll. Documents du Christianisme africain n°7, 1997, 
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5. De la diffusion des pièces de théâtre  

Le bon état des routes qui, bien qu’en terre, étaient régulièrement entretenues, le 

fonctionnement satisfaisant du service postal, l’organisation parfaite des contacts entre les 

missions par l’entremise de la « Procure » : ce sont là, avec quelques autres, les facteurs 

majeurs qui ont favorisé la distribution et la diffusion de l’écrit et, par le fait même, celle du 

théâtre au Congo belge.  

A plus d’un titre, les journaux ont joué un rôle important si pas majeur de courroie de 

transmission dans le champ théâtral. La Croix du Congo, La Voix du Congolais et Le 

Courrier d’Afrique, les plus populaires et les plus connus, couvraient l’ensemble du pays, 

mais bien d’autres comme Grands Lacs, les publications provinciales, les organes de 

communication des congrégations religieuses, sans oublier les bulletins de liaison scolaires 

qui faisaient la fierté de chaque grande école, ont largement fait connaître les représentations 

théâtrales jouées dans l’un ou l’autre coin du Congo belge grâce à un réseau des 

correspondants efficaces ; ceux-ci étaient en majorité occasionnels, mais un certain nombre 

mériteraient le qualificatif de permanents à cause de leur régularité.  

De l’anonymat qui était la règle au départ, certains noms ont fini par émerger quand la 

signature leur fut accordée. A cause de leur métier et des rubriques qu’ils animaient dans la 

capitale, trois journalistes ont joué un rôle important : Jean Motingia de La Croix du Congo, 

d’une part, et, d’autre part, Antoine Roger Bolamba et Michel Collin de La Voix du 

Congolais. Parmi les correspondants, à Léopoldville, il y avait Albert Mongita, Alphonse 

Akele, Gaston Midu et Antoine Ngwenza. Dans le Bandundu, on peut retenir Boniface 

Kasongo de Banningville, Emile Botho de Kutu, Eloi Mulengamungu pour tout le Kwango, 

Pierre Alfred Aloma d’Ibembo, Henri Luvieki pour Nioki et Mushie ainsi que Paul Kakwala 

de Tshimbane. Dans le Bas-Congo, Albert José Lusala à Matadi et Albert Lukau à Thysville 

se sont particulièrement distingués. A l’Equateur, Georges-Roger Nkana de Gemena a été 

prolifique mais aussi André Vidi à Coquilhatville, Pie-Roger M’Bomi à Budjala, Mathieu 

Abena à Lisala et Valentin Botya à Ebonda. Au Kasaï, Paul Eleka, Cassandra et Oscar 

Kabambi pour le compte de l’ANEPEJOS à Luluabourg, Albert Fulabantu à Luputa, René 

Cartouche à Kakenge, Sébastien Goie à Kabinda, Grégoire Kashala à Port-Francqui et 

Floribert Mbombo à Mweka. Au Katanga, Pierre-Daniel Dhisasi de Kolwezi et Domitien 

Umande d’Albertville ont apporté leur contribution. Pierre Aissi représente valablement le 
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Kivu. Enfin dans la province Orientale, Patrice Alipanangama de Buta, Raymond Doli de 

Banalia et Patrice-Hemery Lumumba furent fidèles au poste.  

On ne saurait oublier le rôle important qu’a joué l’administration avec son service 

d’Information Indigène (Infind), qui récoltait les nouvelles et se chargeait de les publier dans 

les organes de presse, surtout La Voix du Congolais. 

Ainsi mis au parfum, ceux qui s’intéressaient au théâtre pouvaient communiquer et 

demander, le cas échéant, un texte d’une pièce jouée auprès des organisateurs. Ce premier 

circuit est informel et ses contours sont assez flous ; il est donc difficile à cerner avec 

exactitude. Il en est de même des pièces ayant changé de lieu par le fait d’un voyage ou suite 

à des mutations des travailleurs ou des animateurs comme les présidents des cercles, les 

responsables des sections théâtrales des cercles, les prêtres, les religieux, les coloniaux, 

notamment les personnels de l’administration. 

Le journal joue en tout cas le rôle de centre de collecte et de distribution pour les textes 

de théâtre. Ce souci est matérialisé très tôt par La Croix du Congo lorsqu’elle publie Limbisa 

monguna en exprimant le souhait de voir cette pièce traduite dans d’autres langues 

congolaises comme le souhaitait son auteur : « Peut-être, notre initiative sera-t-elle couronnée de 

succès et ce drame sera-t-il traduit et joué autre part qu’à Léopoldville. Nous serions dans ce cas 

reconnaissants envers ceux qui entreprendraient ce travail, s’ils voulaient bien nous en avertir et nous 

tenir au courant de leurs observations » 
1541

. 

En 1936, devenu évêque de Léopoldville, Mgr Georges Six défend la même position et 

propose à ses collègues d’envoyer les pièces de théâtre rédigées dans leurs vicariats et 

préfectures apostoliques respectifs à La Croix du Congo. L’année suivante, Grands Lacs offre 

aussi ses bons offices : « Afin cependant de fournir le plus tôt possible un répertoire varié, 

nous offrons aux auteurs qui auraient des pièces de théâtre missionnaires dans leurs tiroirs de 

les dactylographier en plusieurs exemplaires pour les mettre ensuite, par l’intermédiaire de la 

revue, à la disposition des troupes théâtrales » 
1542

. A travers cette publication, l’intention du 

rédacteur de La Croix du Congo était de faire de la revue un organe de centralisation et de 

diffusion des pièces de théâtre : « Cela nous permettrait peut-être aussi de réunir une série de 

pièces en langue indigène, de les multiplier et de les mettre à la disposition d’un plus 
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  ANONYME, « Le Triomphe de l’amour chrétien. Limbisa Monguna par le Très Révérend Père J. Six, CICM de 

Scheut », LCDC, n°11, 11 mars 1934, p. 4. 
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  ANONYME, « Pièces de théâtre missionnaires », Grands Lacs, n°10-11-12, juillet-août-septembre 1937, p. 762. 



607 

 

nombre » (id.) ; elle était effectivement la seule à pouvoir jouer ce rôle à l’époque, mais la 

suite s’est déroulée autrement. 

De manière plus systématique, quelques textes des pièces de théâtre ont été publiés dans 

les journaux et sont parvenus à atteindre les régions de l’arrière-pays. Si La Croix du Congo 

ne l’a fait que pour Limbisa monguna de Mgr Georges Six en 1934, Grands Lacs fut régulier 

et s’y adonnait une fois par an dans son numéro des vacances 
1543

. La Voix du congolais, qu’il 

n’est pas nécessaire de présenter, a publié exclusivement des pièces de théâtre de trois 

dramaturges congolais : Albert Mongita, Pascal Kapella et Christophe Tshimanga. Dans son 

supplément Présence congolaise, Le Courrier d’Afrique aurait publié Ngombe d’Albert 

Mongita et Ne nous mêlons pas… de Justin Disasi. Kongo ya sika de Léopoldville s’est 

contenté de Ndjila ya Santu Maria. Dent pour dent, une pièce pour marionnettes d’Henri 

Drum, a été publiée dans Jeune Afrique et Les Mal Connus de Paul Demanet dans Le Katanga 

illustré. Plus limitée en terme d’espace de diffusion fut la publication de Lubutuku lu Yezu 

dans trois numéros de Ntetembo eto de Kisantu dans le Bas-Congo, de février à avril 1928. 

Des extraits de Christophe Colomb de Charles Bertin l’ont été dans le Bulletin de l’Union des 

Femmes Coloniales. 

Outre ces revues et journaux pour qui ce rôle n’est pas la première tâche, on ne 

manquera pas de mettre en exergue le réseau bien rodé de la « Bibliothèque de l’Etoile », qui 

s’étendait au-delà des frontières congolaises. Les trois pièces qu’elle avait à son catalogue : Le 

Pardon des offenses de Mgr Georges Six, l’anonyme Joseph et ses frères et San Tiago du RP. 

François Bontinck, doivent avoir bien profité de ce circuit de diffusion. 

Une petite comptabilité des œuvres publiées et, de ce fait, plus ou moins largement 

diffusées, montre qu’elles furent, en définitive, peu nombreuses par rapport aux possibles 

manuscrits, d’une part, et, d’autre part, en regard des publications à compte d’auteur qui n’ont 

pas eu accès à ce circuit. Si l’organisation était bonne, le nombre des textes laisse à désirer. 

La matière ainsi arrêtée, interrogeons-nous à présent sur trois aspects qui nous 

paraissent majeurs de ce théâtre. C’est l’objet du deuxième chapitre.  

 

                                                
1543

  Les titres des pièces publiées dans Grands Lacs peuvent être consultés au point V ci-haut, relatif à la publication. 
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CHAPITRE II : UN THEATRE INTELLECTUEL DIVERTISSANT LA MASSE  

Les quelques observations qui suivent constituent moins des conclusions définitives que 

des hypothèses qu’il sera toujours possible de compléter et d’interpréter autrement. En 

particulier, puisqu’il s’agit de comprendre un certain nombre de faits en tenant compte d’une 

nécessaire perspective diachronique, nous nous sommes efforcé de nous garder d’un point de 

vue évolutionniste, qui qualifierait les faits en fonction d’un jugement en termes qualitatifs, du 

moins « développé » au plus « évolué ». Ce serait évidemment reprendre un point de vue 

quelque peu ambigu et douteux dans ce contexte. Nous avons préféré considérer qu’il y avait 

des mutations observables, qu’on interpréterait de façon plus neutre comme le greffage du 

nouveau sur l’ancien.  

Cette métamorphose s’est opérée dans un processus de construction évident et 

inéluctable dans l’histoire de tous les peuples avec le foisonnement idéologique. Cette 

construction passe par la filière normale de socialisation qu’est sans doute la formation à 

travers le système éducatif mis en place et devenu incontournable, du moins jusqu’à nos jours. 

Elle se manifeste notamment dans la sélection souvent très précise du destinateur du 

spectacle, dans le choix des publics en fonction de critères de plus en plus limitatifs. 

Comme constaté ci-haut, il existait très peu de textes de théâtre publiés et disponibles 

pour la lecture et la représentation scénique. Toutefois, la plus grande partie des activités 

théâtrales au Congo belge est constituée des représentations. Joseph-Marie Jadot l’a bien 

exprimé : 

Si l'édition est importante pour les chercheurs et la postérité, elle n'est pas indispensable 

au théâtre. À la différence des autres genres littéraires qui se lisent de manière 
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individuelle, une pièce de théâtre doit être rendue vivante par le canal de la mise en scène 

et de la représentation. On n'a pas toujours besoin d'un texte édité pour jouer une pièce de 

théâtre. La chance du théâtre en tant qu'art est de pouvoir se passer parfois de l'écriture.  

Spécialiste de la question sur la période sous examen, bien restreignant le cercle aux seuls 

Congolais, le même Joseph-Marie Jadot écrivait :  

Les œuvres de nos jeunes-Congo qui relèvent plus souvent de Thalie que de 

Melpomène, mais intéressent aussi parfois Euterpe et Terpsichore furent toutes, ou à peu 

près mises à la scène à peine écrites et plus souvent jouées que publiées et en librairie. Il 

ne faut pas que leurs auteurs s'en plaignent. C'est pour la scène qu'ils ont écrit. Les pièces 

non jouées n'atteignent pas leur fin par un destin purement livresque. 

C'est plutôt l'historien des lettres que son propos oblige à en écrire sans avoir pu 

s'asseoir parmi les spectateurs, à raison des distances à la fois et de son âge, qui peut, lui 

regretter de n'avoir pu les lire toutes avant d'en parler, souvent par ouï-dire ou sur la foi de 

quelques Sarcey en veste de Tussor 
1544

. 

Henri Lebailly abonde dans le même sens : « Le spectacle a été privilégié. Car au-delà du 

verbe, de mots (théâtre littéraire), le théâtre vivant est avant tout et essentiellement jeu, fête et 

spectacle » 
1545

. 

Tout cela montre que, sur le terrain, le théâtre est avant tout spectacle, représentation. 

Trois éléments ont retenu notre attention : le théâtre comme activité intellectuelle, comme 

activité néanmoins orientée vers le grand public sinon vers les masses, et enfin comme 

activité présentant souvent une forte dimension ludique. 

1. Conception et réalisations des intellectuels  

Ce que Joseph-Marie Jadot met en exergue comme argument pour justifier sa 

communication sur les marionnettes aux membres de l’Institut royal colonial belge s’applique 

aisément à l’ensemble de l’activité théâtrale au Congo, car celle-ci relève certainement « de 

l’instruction de l’enfance noire, de l’éducation des masses indigène, de l’organisation des 

loisirs de l’étudiant et de l’ouvrier et du développement des lettres et des arts » 
1546

. 
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  JADOT (J.-M.), Les Écrivains africains du Congo Belge et du Ruanda-Urundi, op. cit, p. 107. 
1545

  LEBAILLY (H.), La Fête révolutionnaire, op. cit., p. 9. 
1546

  JADOT (Joseph-Marie), « Le théâtre de marionnettes au Congo belge », Bulletin des séances de l’Institut Royal 

Colonial Belge, n°3, 1950, p. 559. 
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Par quelque bout qu’on le tienne, le théâtre au Congo prend son origine à l’école. Est-il 

besoin d’évoquer les cas de Ki Santu avec l’école des catéchistes mais aussi le Petit Séminaire 

et l’école normale de Lemfu, du Mayombe avec le Petit Séminaire de Mbata Kiela, de 

Kinshasa avec le Collège Saint Joseph et les élèves des Révérendes Sœurs Augustiniennes, 

mais aussi l’Ecole des Frères des Ecoles Chrétiennes de Léo II, Elisabethville avec l’école 

Saint Boniface et celle des filles dirigée par les Révérendes Sœurs de la Charité, les 

normaliens de Mikalayi et les filles de l’Institut Janua Cœli de Luluabourg sans oublier 

l’Ecole moyenne et primaire de Katoka, dirigée par les Révérends Pères Josephites dans le 

Kasaï. A l’Equateur, l’Ecole secondaire de Bamanya et les normaliens de Lolo ainsi que le 

Petit Séminaire de Bolongo ont apporté une contribution appréciable. Et toujours à propos de 

l’Equateur, une synthèse a été publiée par le célèbre Père Hulstaert 
1547. 

Les écoles moyennes 

d’Aketi, de Buta sous la direction des Frères Maristes et de Kilomines avec son Petit 

Séminaire ont été à l’avant-plan dans la Province Orientale, ce qui fut aussi le cas des Petits 

Séminaires de Beni et Kongolo dans le Kivu. Du côté protestant, la moisson n’est pas moins 

prolifique, comme l’avait constaté Antoine-Roger Bolamba le 22 décembre 1945 
1548

. 

Cependant, on ne manquera pas d’évoquer des élèves de l’Ecole primaire de Yasuku, de 

Sona-Bata et même les anciens élèves à Léopoldville. 

Lorsque la Sœur Amélie de Saint-Louis fait mention d’un ancien sorcier converti parmi 

les acteurs : « Le principal acteur, actuellement fervent chrétien, était jadis sorcier lui-même 

et le plus habile danseur de la région » 
1549

, il n’est pas exclu qu’il ait fait partie des élèves 

qui, à l’époque, avaient un âge avancé ou alors, ce qui est fort probable, qu’on ait eu recours à 

lui à cause son talent. Ceci nous rappelle au passage aussi que l’admission scolaire n’obéissait 

pas alors à des règles de stricte application. 

Expressément, un théâtre de marionnettes a été conçu et exploité à l’école non 

seulement comme une distraction, mais aussi comme moyen d’instruire. Il s’agit alors, selon 

J.-M. Jadot, de la toute première expérience du genre au Congo. On peut le lire : « le RP 

Moeyens songea même à mettre son Guignol modernisé au service de l’enseignement scolaire 

du rudiment. Il avait déjà découpé dans le bois de petits personnages représentant les lettres 

                                                
1547

  HULSTAERT (A.G.), « Note sur l’enseignement des arts et métiers indigènes dans les écoles du Vicariat Apostolique 
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belges de la Compagnie de Jésus (1906), p. 460. 
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de l’alphabet » 
1550

. Il n’est pas moins important de faire remarquer que les principaux foyers 

des marionnettes étaient des écoles normales, c’est-à-dire des institutions de formation des 

enseignants : Lemfu, Bamanya et Boyange. 

Si l’école est le premier lieu de formation intellectuelle, il est également évident, 

compte tenu du contexte, que les premiers intellectuels congolais furent d’abord ces élèves. 

Le rapport de l’école au théâtre étant établi par le fait que les acteurs et même contributeurs 

par leurs improvisations étaient ces élèves, le caractère intellectuel de son organisation ne 

pourrait souffrir de contestation. Il se perpétuera dans le fait que les intellectuels reconnus 

comme tels étaient regroupés en associations d’anciens élèves, et plus tard, en cercles 

d’évolués qui mettaient un point d’honneur à se manifester en public au cours des cérémonies 

officielles organisées à l’occasion des fêtes ou à leurs propres initiatives, mais presque 

toujours avec l’aval de l’autorité administrative et sous la direction protectrice du clergé. 

Outre cet aspect lié à son organisation, le caractère essentiellement intellectuel concerne 

aussi la finalité de l’activité théâtrale. C’est ce qui apparaît dans la conclusion de la 

communication du 19 juin 1950 faite par Joseph-Marie Jadot à l’Institut Royal Colonial 

Belge, lorsqu’il évoque à son sujet « un fort divertissant exercice scolaire, un mode excellent 

d’instruction et d’éducation des masses encore tribales, une initiation au cinéma, une méthode 

d’enseignement intuitif de diverses matières » 
1551

. 

L’appréciation que fait le journal Mangomba de la prestation des élèves de l’Ecole de 

Kinshasa à la remise des prix le 26 décembre 1938, ainsi que du comportement du public, 

dénote l’importance accordée au théâtre comme un instrument d’évaluation intellectuelle : 

« Voilà qui est une parfaite référence de la qualité de l’enseignement des Pères et Frères 

professeurs de l’Institut Saint Joseph. Nous serions injustes si nous ne mentionnions pas la 

belle tenue de la foule des spectateurs. La civilisation progresse à Kinshasa » 
1552

. 

De l’école aux troupes autonomes en passant par les associations des anciens élèves et 

les cercles d’évolués, le théâtre s’est laissé approprier par gent intellectuelle. Dans bien 

d’endroits, ils en étaient les organisateurs, surtout qu’en plus, le corps enseignant, très influent 

à l’époque, faisait partie intégrante de ces microcosmes qui ont dominé, pendant une longue 

période, la sphère théâtrale au Congo belge. Outre les compositions nationales et quelques 
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  JADOT (Joseph-Marie), « Le théâtre de marionnettes au Congo belge », art. cit., p. 561. 
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  JADOT (Joseph-Marie), « Le théâtre de marionnettes au Congo belge », art. cit., p. 569. 
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  G.D., « Remise des prix à l’Institut Saint Joseph », Mangomba, n°1, 1er janvier 1939, p. 2. 
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emprunts, la tendance du répertoire était plus tournée vers les pièces européennes, 

particulièrement d’expression française. C’est une marque d’assimilation à une culture 

hiérarchiquement supérieure. 

Quoi de mieux que la conclusion de la conférence de M. Paelinck pour passer de la 

sphère intellectuelle de conception aux récepteurs constitués d’une masse souvent 

analphabète. En effet, s’adressant aux évolués comme acteurs de théâtre, l’Administrateur de 

Lusambo les met devant leurs responsabilités face au développement de leur propre peuple : 

« Voilà comment nous collaborerons avec nos civilisateurs à faire évoluer nos frères qui n’ont 

pas eu les mêmes avantages que nous d’être instruits et d’avoir acquis certaines notions de la 

vie et des connaissances européennes » 
1553

. N’est-ce pas dans cette direction, vers le public, 

vers la population, vers la masse qu’est tournée toute action théâtrale ? 

2. Des représentations théâtrales pour le grand public  

Bien qu’il ait d’abord été conçu et créé dans les écoles, les petits séminaires et leurs 

prolongements, le théâtre ne s’est pas confiné entre les quatre murs de ces institutions de 

formation et d’éducation. Il s’est déployé au dehors, à la recherche d’un public plus large.  

Localement, dans le cadre de l’apostolat, elles sont nombreuses, les représentations théâtrales 

qui furent réalisées en diverses occasions par des écoles, des cercles d’évolués, des 

associations et mouvements d’encadrement de la jeunesse. De fait, les tournées ont été 

organisées dans ce but. Chaque pièce a connu plusieurs représentations dans différents postes 

de missions, souvent à l’intérieur du Vicariat apostolique où elle avait d’abord été mise en 

scène. Des directives, sous forme de conseils, avaient été données dans ce sens à de 

nombreuses occasions. 
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  KATANGA (Ignace), « Le théâtre pour indigène », LCDC, n°15, 4 août 1946, p. 1 & 2. 
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2.1. Quelques illustrations  

L’orientation vers la masse se présente chez Henri Drum comme un principe : « c’est 

pourquoi, nous devons agir sur la masse et non sur quelques-uns qui seront toujours des 

désaxés. […] Donc agissons sur la masse et travaillons l’individu en fonction de la masse. 

C’est dans la masse que gît la véritable personnalité nègre d’ailleurs » 
1554

. 

Après avoir observé attentivement le déroulement de Soko Stanley te d’Albert Mongita, 

Louis Bissot qui envisageait alors la mise en scène de Lolaka la Mangengenge, présente sa 

vision propre de la masse dans le contexte congolais. Il considère cette notion de grand 

nombre non seulement du point de vue du public, mais aussi des acteurs :  

Cette pièce restera du théâtre de masse. Et quand je dis masse, je pense aussi bien au 

public qu’à la scène. L’indigène aime la foule, se trouver dans la foule. La foule flatte en 

lui l’idée de force qui est son concept de vie. […] Il faut donc respecter l’idée de masse 

sur scène. J’espère atteindre lors du montage de Lolaka la Mangengenge, le chiffre 

(impressionnant pour les occidentaux que nous sommes, mais futile pour les africains) de 

150 exécutants 
1555

. 

On retrouve cette préoccupation chez un praticien comme Marcel Cornelis : « il faut 

laisser évoluer le théâtre des marionnettes qui, peu à peu, quittera les foyers sociaux des 

grosses sociétés et s’installera dans les cités indigènes » 
1556

. 

Dès son lancement, le théâtre dirigé par les missionnaires se présente prioritairement 

comme ce qu’il est dans son acception originale : un théâtre pour un grand nombre, pour un 

public consistant. Il se situe, mieux il est orienté immédiatement par la perspective de 

l’apostolat. Il en est un auxiliaire, un moyen, un outil. Pour la représentation de Iozef à Ki 

Santu, le RP Yvon Struyf annonce que « tous nos pères et frères seront présents ainsi que les 

enfants de nos fermes-chapelles » ; et la Révérende Sœur Amélie le confirme :  

sous la conduite de leurs missionnaires arrivaient les jeunes gens des fermes-chapelles, 

chantant et priant. Une trentaine de blancs, Pères, Frères, invités assistaient à la fête... La 

chère Sœur Téresa de l’Assomption, venue de Nlemfu avec Sr Stéphanie et vingt-quatre 

grandes filles... Parmi nos enfants au nombre de trois cent soixante-dix, les chrétiennes, 

revêtues de la robe blanche de leur baptême avec ceinture bleue s’étaient groupées autour 

des statues de la Ste Vierge, de St Joseph etc... chantant des motets latins, soit des 
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  BISSOT (Louis), « À propos du théâtre indigène », Zaïre, n°6, juin 1952, p. 629-630. 
1556

  THEYS (G.), « Marcel Cornelis et son théâtre de marionnettes au Congo-belge », Bulletin de l'Union des femmes 

coloniales, n°139, 1952, p. 13. 



614 

 

cantiques en congolais. Autour du reposoir dressé dans notre cour, étaient rangées les 

mamans noires avec leurs bébés 
1557. 

À Kasenga, à propos des représentations des marionnettes entre 1943 et 1946, Henri 

Drum note :  

si nombreux furent les indigènes qui accoururent du fond de la brousse pour voir remuer 

leurs petits bonshommes de bois qu’il fallut organiser un service de police pour éviter que 

la bousculade n’emportât le petit théâtre mobile et sa fragile charpente 
1558

. 

Cependant, en 1934, dans un article sur les associations et œuvres sociales de 

Léopoldville, A. Leleux réserve plutôt le théâtre aux seuls lettrés, mais seulement pour 

l’exécution : « L’association théâtrale s’adresse à la jeunesse lettrée pour l’organisation des 

fêtes et [des] représentations théâtrales » 
1559

. 

L’appel aux masses était motivé par deux visées principales que nous nous empressons 

de présenter. 

2.2. Un double objectif  

Cette volonté de s’adresser à un grand nombre des personnes répond à deux impératifs 

majeurs. Si l’on se réfère aux premières manifestations, qui ont gardé leur caractère jusqu’à ce 

jour malgré la diminution de l’intensité, il faut reconnaître l’évangélisation comme l’objectif 

majeur que ce théâtre s’était assigné : la conquête des âmes et l’affermissement de la foi 

étaient prioritaires dans le chef des organisateurs.  

Le second objectif, qui n’est pas absent dans le premier, est plus largement humaniste et 

social. Il s’agit de meubler le temps libre de la population avec ce divertissement. C’est pour 

satisfaire ce besoin humain de loisir que le pouvoir avait, à la fin de la période coloniale, 

presque institutionnalisé les Spectacles Populaires dans les deux grandes villes du pays : 

Léopoldville et Élisabethville, même si cela n’a duré que peu de temps en raison des 

circonstances. 

On rencontre cette préoccupation chez des employeurs qui ont, pour le besoin de la 

cause, regroupé un nombre important des personnes – des ouvriers avec leurs familles – dans 
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des camps. C’est dans cet ordre d’idées que, captivées par sa première représentation des 

marionnettes en 1949 avec les « Soirées de Belgique », les autorités de l’Union Minière du 

Haut-Katanga, soucieuses de créer de nouvelles distractions pour leurs indigènes, avaient loué 

en mai 1952, les services de Marcel Cornelis, « le père du Théâtre Flottant » 
1560

, pour former 

des acteurs noirs. 

Certains facteurs ont concouru à la réalisation de ce double but à la fois apostolique  et 

récréatif : la nouveauté du phénomène, le lieu de représentation du spectacle, l’occasion 

choisie, la gratuité et, dans une certaine mesure, l’usage de la langue des autochtones. Mais 

comme on le verra, une sorte de lente mutation fera naître de plus en plus un théâtre lié à des 

catégories sociales distinctes, un théâtre qu’on peut qualifier de « sélectif ». C’est déjà le cas 

pour diverses représentations organisées tantôt seulement pour les Congolais (y assistaient 

aussi, bien entendu, la plupart du temps, des représentants des autorités religieuses et/ou 

administratives), tantôt seulement pour les Européens ; mais ce fut le cas aussi au sein de la 

communauté noire des centres extra-coutumiers. 

2.3. La nouveauté du théâtre  

La grosse affluence des populations, surtout noires, au théâtre, particulièrement à cette 

période, peut s’expliquer en partie par son caractère de fait nouveau. Nul doute que la 

nouveauté attire naturellement, et les publicistes qui en ont fait un métier peuvent le 

confirmer, surtout dans cette société où le théâtre est associé à la culture de la classe 

dirigeante et dominante des Blancs. N’est-ce pas pour cela que Simon Mayambu invite son 

ami à assister personnellement aux représentations des théâtres de marionnettes de 

Lemfu ? 
1561

 

Il est fait cas explicitement de cet attrait pour la nouveauté à l’occasion de la 

représentation d’Emile Moke à Inongo le 5 juillet 1934 : « nombre de personnes, tant parmi 

les Européens que les indigènes, et surtout ces derniers, avides de voir ce qu’était une pièce de 

théâtre […] » 
1562

. 
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Pendant les deux saisons de leur existence (1957 et 1958) au Katanga, les Spectacles 

populaires constituaient un pôle d’attraction aussi grâce au fait qu’ils étaient un phénomène 

nouveau dans le milieu. Cette dimension apparaît notamment à propos du prix d’entrée 

éventuellement exigible dans les calculs de l’Administrateur de Lusambo : le théâtre étant 

nouvellement introduit dans la contrée, il préconisait une politique de petits pas ; il fallait 

selon lui s’inscrire dans une perspective à long terme pour attirer petit à petit et de plus en 

plus les Congolais à s’habituer aux représentations théâtrales en commençant par la gratuité, 

puis faire payer les spectateurs un prix d’entrée progressif, au fur et à mesure que 

l’accoutumance se serait installée. Les propos de monsieur Paelinck dénotent une approche 

psycho-pédagogique dans la création d’un marché : 

pour attirer les indigènes et créer le goût du théâtre nous ne devons pas les faire payer au 

début. Nous devons les inviter et jouer gratuitement. Quand ils goûteront le théâtre, quand 

ils le comprendront, c'est alors que nous commencerons à les faire payer, – toujours en 

commençant par un prix très bas. Ainsi nous les gagnerons. C'est ainsi que les peuples 

civilisés ont commencé. Aujourd'hui les habitants des pays civilisés ont goûté le théâtre, 

en ont compris l'utilité, il est facile de leur exiger un prix d'entrée 
1563

. 

Déterminant pour l’attrait des spectacles fut aussi le lieu où la représentation était 

donnée. 

2.4. Les lieux des représentations  

Pendant longtemps au Congo belge, le théâtre s’est joué dans des espaces ouverts, en 

plein air. Ces espaces ouverts pouvaient être une cour de l’école, et nous en avons vu défiler 

dans ce corpus, un parvis d’église, la cour du presbytère à la mission, ou encore une plaine de 

jeu. Ce conditionnement laissait, comme cela va de soi, libre accès au spectacle. Le grand 

public, même sans y être invité, pouvait s’inviter de facto. Dans nos villes et villages, on 

connaît, à ce sujet, la spontanéité avec laquelle les foules accourent au moindre bruit dans la 

rue. 

Le choix d’un lieu de plein air pouvait aussi avoir une autre motivation, celle que Louis 

Bissot explique dans le contexte de la préparation de Lolaka la Mangengenge : « le spectacle 
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sera donné non plus sur les tréteaux, mais bien en pleine nature, ceci afin d’éliminer l’élément 

machinerie, lequel nuit à la réceptivité du public et son association au drame » 
1564

. 

C’est devant leur clase, sur la cour, que se déroulèrent à Ki Santu aussi bien La 

Naissance de Notre Seigneur en 1905 que Iozef en 1906. Elles sont nombreuses, les 

représentations qui se firent dans ces conditions à travers tout le pays et à des occasions 

diverses sur lesquelles nous reviendrons. 

Conçues dans le but premier de protéger les spectateurs contre les intempéries, les 

salles, par leur capacité déterminée, limitent fortement le nombre et, par conséquent, 

constituent ainsi un facteur de séparation, ou plus précisément de sélection, d’une certaine 

catégorie. Leur construction avait fait partie des préoccupations de la hiérarchie catholique qui 

l’inscrivit très tôt, et à plusieurs reprises, dans ses instructions aux missionnaires. La version 

de 1955 l’exprime ainsi : « Il existera dans chaque paroisse une salle d’œuvres suffisamment 

ample, commode et agréable où se réuniront les groupes d’action catholique et autres groupes 

auxiliaires, ligues du Sacré-Cœur, congrégation, œuvres des mères chrétiennes, scoutisme, 

cercles d’études etc… » 
1565

. C’est un euphémisme que de rappeler ici que la main avait été 

mise à la pâte, selon une sorte de tradition instituée, de sorte que presque chaque mission 

disposait de « sa salle », faisant de l’Eglise catholique du Congo le plus grand propriétaire en 

la matière à travers tout le pays. 

Quant à leur capacité, un certain nombre d’entre celles qui ont été érigées à l’époque sur 

le sol congolais, souvent avec l’aide ou par les sociétés commerciales ou l’administration 

étatique, ne disposaient pas de plus de deux cents places. En 1928, Léopoldville s’est vue 

doter de sa première salle de spectacle, propriété privée d’un commerçant portugais qui 

réinvestissait ses bénéfices dans le pays. Le 23 juillet 1933, SE Mgr Jean Cuvelier, vicaire 

apostolique de Matadi, inaugure « Ndako ya biso », édifice construit par la Compagnie du 

Chemin de Fer pour servir de local aux œuvres pour marins indigènes et aux autres œuvres 

sociales de la ville. 

Mais c’est surtout à partir de 1948 que des efforts sont entrepris pour doter chaque 

cercle de son local. Celui-ci est souvent financé par l’une ou l’autre entreprise de la place, 

mais, non moins souvent, sa gestion était confiée à l’Eglise Catholique si le bailleur ne s’en 

occupait pas directement comme c’était le cas de l’UMHK. 
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Des salles plus grandes verront le jour comme le Théâtre d’Élisabethville, inauguré le 4 

août 1956, qui avait été financé par le Comité Spécial du Katanga, l’Union Minière du Haut-

Katanga et le Chemin de fer du Bas-Congo au Katanga. Cependant, encore faut-il que les 

salles soient utilisées régulièrement ; ainsi, au terme d’une tournée théâtrale dans le Katanga, 

entre les deux saisons des Spectacles populaires, Kayumba n’a pas manqué d’interpeller les 

pouvoirs publics afin d’éviter le chômage des artistes et de profiter davantage de ces belles 

salles construites par l’UMHK 
1566

. 

Pour mieux comprendre la problématique des publics plus ou moins nombreux, il faut 

se pencher également sur les circonstances qui présidaient aux représentations. Choisies de 

manière judicieuse, elles constituaient des moments particuliers, propices aux grands 

rassemblements. 

2.5. Les occasions  

Un grand nombre de représentations théâtrales étaient propices à un grand 

rassemblement, à la présence d’un public important et consistant.  

De manière presque systématique, les principales fêtes religieuses chrétiennes : Noël, 

Pâques, la Pentecôte et l’Assomption auxquelles participaient les chrétiens des villages à la 

mission, ont été mises à profit pour organiser des grandes manifestations au cours desquelles 

le théâtre était souvent présent. 

Les fêtes patronales des Pères directeurs et Mères directrices des écoles ainsi que celles 

des Supérieurs des missions, les visites des autorités religieuses comme les vicaires 

apostoliques et les supérieurs provinciaux des congrégations, de même que celles des autorités 

administratives tels les gouverneurs, commissaires des districts et administrateurs de 

territoire, les jubilés missionnaires aussi bien des prêtres que des religieux et religieuses, les 

inaugurations de tout genre, les ordinations sacerdotales et les émissions/prononciations des 

vœux religieux, sont autant d’occasions qui ont favorisé les manifestations populaires 

auxquelles participèrent des centaines, voire des milliers de personnes. 
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Lors des cérémonies de proclamation des résultats des élèves, organisées annuellement, 

les représentations théâtrales ne manquaient presque jamais. Elles faisaient partie des 

démonstrations publiques des performances intellectuelles réalisées durant la formation. Elles 

pouvaient coïncider avec une fête religieuse comme la Noël chez les scheutistes et 

l’Assomption chez les Jésuites. 

Un autre facteur favorisant l’attrait d’un grand nombre était l’usage de la langue locale, 

comprise par la majorité, dans les spectacles. 

2.6. La langue locale  

Il faut reconnaître qu’un effort a été fait pour rendre facile la communication entre les 

acteurs et les spectateurs en majorité analphabètes, par l’utilisation d’une langue de la région 

dans les représentations théâtrales. Ce recours délibéré aux langues locales est une des 

spécificités de la colonisation belge, qui s’explique en partie par le fait qu’un grand nombre 

de missionnaires étaient plutôt néerlandophones au départ ; ce fait détermine à la fois une 

faible motivation à vouloir diffuser une langue française qui n’était pas leur langue 

maternelle, mais également la conviction assez répandue selon laquelle il fallait dans une 

certaine mesure préserver, voire renforcer, les identités culturelles locales ; leurs confrères 

francophones, quant à eux, ont mis d’autant moins d’obstacles à cette conception que le 

rapport à la langue française ne faisait pas forcément l’objet, en Belgique, du même 

investissement affectif qu’en France et que, par ailleurs, ils souscrivaient prioritairement aux 

objectifs apostoliques, avec pour horizon le plus grand nombre dans la plupart des cas.  

En ce qui concerne les premières activités théâtrales, il faut ajouter à ces aspects celui 

de la nécessité pratique d’y engager des élèves dont le niveau et le type de niveau de 

formation ne laissaient pas d’autre choix. L’usage du lingala dans la région de l’Équateur et à 

Léopoldville, du kikongo dans cette dernière ville et le Bandundu, du tshiluba dans le Kasaï et 

du kiswahili dans l’Est, de la province Orientale au Katanga, ne pouvait qu’attirer le gros de la 

population, avide de s’initier à ces pratiques exotériques qui étaient une manifestation de la 

civilisation dominatrice des blancs. Cette option avait été défendue par SE Mgr Georges Six, 

Vicaire apostolique de Léopoldville dans sa communication du 23 juin 1936. Plusieurs 

critiques comme Henri Drum, Louis Bissot et Joseph-Marie Jadot l’ont soutenue et la pratique 

l’a confirmée. 
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2.7. La gratuité du spectacle  

Très peu d’attention a été accordée à un facteur aussi important que la gratuité du 

spectacle dans l’affluence des spectateurs. Dans cette société pauvre, la gratuité du spectacle a 

été un facteur déterminant pour attirer les populations de plus en plus nombreuses. La 

majorité des représentations répertoriées étaient en libre accès. 

Comme beaucoup d’autres activités sociales dans un monde où la division du travail 

associée à l’instinct de survie prévaut, le théâtre est naturellement entré dans le circuit des 

services et le montage d’un spectacle de théâtre a un coût qui peut être pris en charge soit par 

des mécènes, soit par le spectateur. Dans le premier cas, une ou plusieurs institutions offrent 

gratuitement la représentation au public. Les cas sont légion avec l’implication des missions, 

des services de l’administration mais, dans bon nombre de situations, surtout au Katanga et 

dans le Kivu, également celle de commerçants de la place, de sociétés ou d’entreprises. 

Une anecdote est significative. Aux élèves venus lui présenter leurs vœux le 15 janvier 

1937 en jouant L’histoire de la Genèse, le maître catéchiste Nkundi fit don d’une somme de 4 

francs. La réaction des adultes témoigne de leur étonnement : « Nous croyons que ce n’est 

qu’un jeu, voilà que ce n’est pas un simple jeu mais une affaire sérieuse. Voilà que les enfants 

sont gratifiés de quatre francs sans avoir vendu quoi que ce soit » 
1567

. Comme quoi, on était 

très loin encore de se représenter un théâtre professionnel, voire seulement un spectacle 

payant.  

Ceci devait tout de même poser, à la longue, la question des frais à engager dans 

l’activité théâtrale. La débrouille et les relations ont pourtant longtemps suffi ; ainsi, en 1954 

encore, à Nioki, c’est « grâce à l’intervention de notre infatigable assistante sociale 

mademoiselle De Langhe, nous avons pu obtenir à Léopoldville, les costumes 

nécessaires » 
1568

. Mais il était fatal que le public finisse par être sollicité ; ainsi, la troupe 

Comœdia ne s’offusque nullement de mettre les spectateurs potentiels devant leurs obligations 

contractuelles :  

L'art dramatique à la Colonie est une chose onéreuse ; nous n'avons pas comme en 

Europe des magasins de décors, costumes, accessoires etc. Nous devons acheter les 

choses indispensables [...] Le Public Kinois aura compris par ce simple exposé que pour 

représenter convenablement une pièce, cela coûte gros et que par ces malheureux temps 
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de crise, il n'est pas possible que le dévouement des acteurs aille jusqu'à assumer 

personnellement les diverses charges financières d'une telle entreprise. C'est pourquoi 

nous espérons que le Public répondra nombreux à notre appel pour nous permettre de 

réaliser notre programme qui est de soulager les uns en distrayant les autres 
1569

. 

Si, comme nous l’avons vu plus haut, Monsieur Paelinck préconise une progressive 

intégration d’un prix d’entrée dans l’organisation des spectacles, Marcel Cornelis, lui, propose 

une contribution immédiate : « Ceux-ci [les montants des prix du concours] seraient prélevés 

sur la recette du théâtre, car le théâtre ferait recette ! […] le public y paye sa place » 
1570

. 

La pratique d’un prix d’entrée, qui supposait l’exclusion de certains spectateurs 

potentiels sur la base de leur pouvoir d’achat, s’est facilement et presque naturellement 

imposée à Léopoldville. Rares sont pourtant les troupes locales qui tentèrent cette formule. 

Mais le fait est que des séances payantes ont été organisées ici et là, souvent pour des buts 

autres que l’entretien et le financement des troupes. C’était d’ailleurs l’usage le plus courant 

dans les établissements scolaires catholiques en Métropole, qui survivaient matériellement 

grâce à des fancy-fairs et d’autres manifestations du même ordre, dont les spectacles théâtraux 

joués par les élèves. La contribution aux œuvres humanitaires, à l’édification 

d’infrastructures, à l’entretien d’un personnel sans rapport avec le théâtre, sont autant d’autres 

motifs, pour les organisateurs, de solliciter la bourse des spectateurs. 

C’est d’abord au profit de profit des œuvres de l’Église que l’apport des artistes est 

sollicité à travers l’organisation des spectacles payants. Ainsi, même si elle était réservée aux 

Blancs – surtout les pratiquants – et si l’on y venait sur invitation, la séance du samedi 23 

avril 1932 au cours de laquelle les élèves et anciens élèves de l’école de Kinshasa montèrent 

sur scène fut l’occasion d’une quête faite par Madame Staub, qui rapporta 6.015 francs 

destinés à la construction de la nouvelle église Saint Pierre
 
à la Cité indigène 

1571
. 

C’est pour une cause semblable (au profit de la construction d’une nouvelle église au 

centre de la cité), que Gérard Magombo et Bertholet Bernard présentèrent des sketches au 

Cercle Commissaire Paquet, le samedi 30 juillet 1955 à Matadi. 

Repoussés de plus en plus de Sainte Anne où se trouvait la salle du Collège Saint 

Joseph, lieu approprié pour organiser des spectacles, les Congolais apporteront leur 
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contribution à la construction d’une salle d’œuvres sociales le long de la plaine Saint Pierre, à 

travers le Comité théâtral de Kinshasa qui organisera une séance théâtrale à cet effet le samedi 

10 février 1934. Débaptisée lors du Mouvement de recours à l’authenticité sous le régime du 

Président Mobutu en 1971, elle est appelée depuis : « Salle Mongita ». 

A Lolo 
1572

, c’est la contribution à la vie de l’Église Universelle qui motive les acteurs à 

monter sur la scène. La recette de la séance prévue dans le cadre de la fête du Christ, Roi de 

l’Univers en 1939, était destinée aux Œuvres Pontificales Missionnaires. 

Une partie de l’argent récolté lors de la représentation de Katikiro, le 8 juin 1952 dans la 

salle du stade de Stanleyville sous la régie du RP. Maurice Janssen et du RF Maurice, par 

l’Association des Anciens Élèves du Petit Séminaire de Mandombe, devait être versé, entre 

autres, au clergé indigène du vicariat 
1573

. 

C’est pour contribuer aux frais de pèlerinage à Rome de leurs deux représentants et 

membres : Ngandu Th. et Mutela François, que les jocistes de Luluabourg firent payer la 

participation à deux représentations de Pakia manga dans la première moitié de 1957 
1574

. 

Certaines séances furent organisées pour secourir des personnes en détresse. Les raisons 

humanitaires sont évoquées dans ces circonstances. Ainsi, le 28 juillet 1934, une partie de la 

collecte faite pendant la représentation théâtrale réservée à la population européenne de 

Matadi fut destinée à l’Entraide coloniale.  

Dans La Voix du Congolais, Charles Atapol avait lancé un SOS en direction des évolués 

pour venir en aide aux sinistrés belges 
1575

. Ainsi, Le Moulin du chat qui fume, joué par 

l’Association des Anciens Élèves des Pères de Scheut sous la direction artistique de Madame 

Opstal avec la collaboration du Courrier d’Afrique et de l’Avenir Colonial, rapporta 20.000 

francs pour aider les sinistrés de Belgique en 1945 
1576

. Nombreux furent les Congolais qui 

assistèrent, le 8 septembre 1945, dans la salle de fête de la mission Sainte Anne de 

Léopoldville, en compagnie de Vice-gouverneur Général et Madame Paul Ermens, à une 

soirée dramatique donnée par les élèves et les anciens élèves des Frères des Écoles 

Chrétiennes à l’initiative du président de l’ASSANEF, monsieur Eugène Kabamba, soirée dont 
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la recette de 4850 francs fut, de même, entièrement versée au bénéfice de l’œuvre des sinistrés 

de Belgique. Une semaine plus tôt, le 1
er

 septembre, c’est pour la même cause, les sinistrés de 

Belgique, que les basingombe avaient organisé une soirée récréative au parc Fernand de Bock 

de Léopoldville, séance au cours de la laquelle Le Mariage au village avait été joué en 

kikongo. 

Le 7 mars 1953, dans le même Parc de Bock, c’est au profit d’autres sinistrés en 

Belgique, mais cette fois-ci ceux des inondations, que L’Incendie et Le Féticheur malgré lui 

furent jouées sous la direction d’Albert Mongita ; le cercle Gustave Sand de Basankusu suivra 

cet exemple le 6 avril pour la même finalité. Et il y eut du monde. 

Si, aujourd’hui, ce fait semble banal, il fit néanmoins à l’époque l’objet d’une 

interpellation au Parlement belge. En effet dans le cadre des relations culturelles entre la 

Belgique et le Congo, cette aide aux victimes civiles de la guerre fut évoquée par Monsieur 

Gailly. Référons-nous au Courrier d’Afrique du vendredi 30 avril 1948, qui rapporte :  

Question de M. Gailly : Monsieur le Ministre pourrait-il m’indiquer l’usage fait des fonds 

du Congo et dont le bénéfice devrait être réservé aux victimes civiles de la guerre ? Quel 

est le montant des sommes reçues à ce jour ? Quel est le montant des sommes dépensées ? 

Quel est le nombre des bénéficiaires ? 

Réponse : Le ministre des colonies a distribué fr 25.026.800, provenant du Congo belge, 

dont 24.000.000 de francs ont été remis au Fonds national de Secours aux Sinistrés, 

500.000 francs à des communes sinistrées, fr 475.000 à l’œuvre Nationale des Anciens 

Combattants et le solde à des bénéficiaires divers. Toutes les sommes reçues par le 

ministère ont été intégralement distribuées 
1577

. 

Dans la même catégorie des représentations à but caritatif au sens large, on signalera 

aussi cette participation du théâtre à la construction nationale, et en l’occurrence à la collecte 

des fonds réalisée le 24 mai 1934 à Léopoldville lors de la représentation en français par les 

jeunes élèves de l’école Saint Joseph de la pièce Le Sac du crime, en honneur de monsieur 

Tschoffen, Ministre des Colonies en visite au Congo belge. Cette collecte était destinée à 

l’érection d’un monument en mémoire du Roi Albert. 

La mise à mal de la gratuité s’aggravera et éloignera davantage le grand public du lieu 

de spectacle par la nécessité de couvrir des frais supplémentaires occasionnés par les tournées 
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théâtrales. Toutes n’ont cependant pas été soumises aux mêmes règles. Les mécènes n’ont pas 

manqué non plus. 

Le caractère payant ne concerne toutefois qu’une partie de l’activité. Lors de certaines 

tournées, qui s’inscrivaient dans le cadre de l’apostolat missionnaire ou qui étaient organisées 

pour des raisons touristiques ou même de simple prestige, le public continuait d’assister 

gratuitement au spectacle. On en trouve de nombreuses illustrations. Dans le Mayombe, les 

représentations de Katikiro par les Petits Séminaristes de Mbata Kiela sous la direction du RP. 

Albert Maus, qui furent les premières pour cette pièce de théâtre, se firent gracieusement dans 

trois missions de la région : Mbata-Kiela, Kangu et Vaku. On y ajouterait volontiers les 

chrétiens de Thysville qui allèrent prester à Cattier pendant la fête jubilaire du RP Philippart 

le 30 septembre 1951. A l’Équateur, le Cercle Nonkel de Budjala se produisit pro Deo à 

l’invitation du Père Supérieur à Yakamba le 23 décembre 1956, tout comme la représentation 

des normaliens de Lolo à Yandumbo. On peut parier que l’École Normale de Molegbe ne fit 

pas payer sa production des marionnettes à l’occasion de la consécration de la nouvelle église 

au centre urbain de Gemena, le dimanche 28 avril 1957. Il en avait été de même de celle de 

Boyange avec ses marionnettes mais aussi dans San Tiago à Bolongo. Au Kasaï, la section 

dramatique du Cercle Saint Clément s’était déplacée à Kabwe et Mikalayi en janvier 1951 et à 

Bakwanga en octobre 1952 avec Le Pardon des offenses. Les anciens des Pères Joséphites 

avaient choisi Demba le 15 novembre 1952 et Tshimbulu, le 8 février 1953. Caritas, 

l’Association des Anciens séminaristes de Mandombe qui fonctionnait à Stanleyville, avait 

passé la fête de Pâques, le 5 avril 1953, à Ponthierville avec la pièce : Katikiro. On peut 

mettre dans ce lot, la prestation des écoliers indigènes le 19 mars 1944 lors de bénédiction de 

l’église à Basankusu 
1578

. 

Si le caractère gratuit peut raisonnablement être attribué à de nombreuses activités, c’est 

moins sûr dans d’autres cas, pour lesquels on manque d’informations, l’aspect financier 

n’étant pas évoqué par les comptes rendus de spectacles ou de tournées. Quelques cas 

l’illustrent. Ainsi, lorsque, dans le sillage du Commissaire de district et en compagnie de 

monsieur Legraie en mission dans sa juridiction et chaque fois en présence d’un 

administrateur du territoire visité, sous la direction de Louis Bolya, un ancien séminariste de 

Bolongo, le groupe théâtral du cercle Baudouin 1
er

 de Gemena fit une tournée dans le district 

en commençant par Kungu pour se terminer par Budjala le 3 novembre 1956. Elle est passée 

par HCB-Gwaka le 7 octobre et à Libenge, le 20 du même mois. Une assez longue tournée, 
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donc, qui a dû occasionner des dépenses, mais aucune allusion n’est faite à une éventuelle 

participation aux frais du public. De même, Jean-Marc Landier n’écrit mot à propos d’un 

éventuel droit d’entrée aux Spectacles Populaires pour financer les déplacements dans les 

centres proches d’Élisabethville qu’ils ont desservis durant les deux saisons.  

Autre exemple de gratuité : c’est sous la forme de « quelques verres de bière offerts au 

Comité » que la prestation de l’Union Théâtrale Mutuelle des Amis de la Lecture, en 

déplacement dans la plantation de monsieur Chapelle Banalia, fut payée 
1579

. Pourtant, les 

tournées étaient onéreuses, à telle enseigne que La Légende de Kasanga de Christian Souris, 

jouée à Luebo le 30 mai 1957, qui s’offrait aux producteurs, n’eut aucun preneur, selon les 

informations limitées en notre possession. 

Le payement d’un droit d’entrée à une représentation théâtrale fera l’objet d’un débat 

sérieux qui ira jusqu’à puiser dans la tradition pour le justifier lors de l’exécution de Soko 

Nzambe akobyanga mpe… Mbombo par les Petits Séminaristes de Bolongo à Lisala le 23 

octobre 1955, la population estimant que les œuvres religieuses devraient continuer à être 

offertes gratuitement 
1580

. Cependant le désir de revoir Mbombo, un acteur qui avait acquis 

ses lettres de noblesse avec la première pièce, dont la représentation avait été gratuite, eut 

raison du portefeuille. De quoi admirer et surtout appliquer la judicieuse pédagogie préconisée 

par l’administrateur Paelinck à Lusambo dans sa conférence sur le théâtre indigène. 

D’autres troupes parvinrent à obtenir une participation aux frais de la part des 

spectateurs. Au cercle Saint Clément de Luluabourg, les 27 et 28 avril 1949, Hyppolite 

Matanda, venu de Lusambo avec ses acteurs pour jouer Wani muena buku, parvint à faire 

payer environ deux cents personnes à chaque séance. A Aketi, le dimanche 18 décembre 1955 

dans le local de cinéma pour Européens, ceux-ci, qui payèrent 30 francs, furent plus 

nombreux que les Congolais qui ne devaient en payer que 10 pour assister à la représentation 

de deux pièces de théâtre par les acteurs de Buta conduits par monsieur Lualaba. 

« Percevoir à l’entrée » 
1581

 figure parmi les dispositifs mis en place durant les trois 

jours que les marionnettes de Kasenga, sous la houlette de son administrateur, monsieur Henri 

Drum et son médecin italien, passèrent dans la salle Saint Jean des Pères Bénédictins à 

Élisabethville pour égayer la population en avril 1946. Pas une moindre plainte malgré le fait 
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qu’il fallait en plus : loger dans les hôtels, louer la salle, faire la publicité dans les journaux, 

imprimer les programmes et assurer l’ordre dans la salle. La consultation des journaux 

katangais de l’époque aiderait grandement à confirmer ces propos de l’organisateur qui 

demeurent jusqu’à présent l’unique source d’information sur ce sujet. 

Est-ce par manque d’argent ou d’intérêt que le public de Goma bouda une 

représentation des « Sous-Marins », au point d’impressionner Jean-Marc Landier qui rapporte 

leurs propos :  

A la Noël de l’an passé [1957], je rencontrai les « Sous-Marins » qui faisaient alors 

une grande tournée. C’était au Kivu, à Goma, dans un bar. Le public était rare et les 

« Sous-Marins », très mauvais. Au reproche que je leur en faisais, ils répondirent : 

« Comment jouer convenablement dans un bled pareil, pour ces dix basendji (paysans) ? 

Ainsi, lorsque nous promenions notre « Théâtre Flottant » sur les canaux et rivières de 

Belgique, nous répondions au même reproche par les mêmes mots exactement. Pour tous 

les comédiens ambulants du monde, lorsque le public ne vient pas, c’est qu’on est dans un 

bled où ne vivent que paysans. Et ici, comme en Belgique l’on se venge sur les 

présents » 
1582

.  

Mais parce qu’il traite du cachet des acteurs juste avant, il n’est pas exclu a priori que ce soit 

l’argent qui ait été la cause de cette désaffection. 

Le fait est que l’instauration des séances payantes, qui fut d’application dès les 

premières heures à Kinshasa, aura du mal à s’imposer à l’intérieur du pays. Le public 

clairsemé de Stanleyville à la représentation de Se Motema de Justin Disasi, en tournée, oblige 

son ami rapporteur à écrire : « Les gens préfèrent “une glacée” : satisfaction du goût et du 

corps à la joie plus difficile mais supérieure de l’esprit et de l’intelligence » 
1583

. 

Plus coûteuses, et donc plus excluantes, furent les tournées des troupes européennes 

venues de l’ancien continent malgré le fait qu’elles étaient sponsorisées aussi bien par l’Etat 

belge que par les sociétés commerciales œuvrant au Congo 
1584

, d’une part, et malgré, d’autre 

part, la quasi réservation de leurs représentations aux seuls Blancs s’il n’était pas prévu de 

réserver à ceux-ci des espaces spécifiques dans la salle. Les marionnettes et certaines 

productions à Léopoldville où le Groupement Belgo-congolais accueillait les troupes 
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étrangères dans le symbolique « home des mulâtres » faisaient exception à cette ségrégation. 

Cela dit, le fait est que le public congolais souhaitait assister à ces tournées de troupes 

métropolitaines : ainsi, à Gemena, l’annulation de la prestation de la troupe du Théâtre de 

Molière prévue pour les congolais ne manqua pas créer des frustrations 
1585

. 

La question du soutien financier de l’Etat belge au secteur culturel dans le cadre des 

échanges entre la métropole et sa colonie avait été posée par Monsieur Demuyter au Ministre 

des Colonies au Parlement belge en ces termes :  

Vous savez combien toutes les questions se rapportant au rapprochement de la 

Belgique et de sa grande colonie africaine me tiennent à cœur. J’estime, comme vous, que 

nous devons mettre tout en œuvre pour resserrer les liens entre les Belges de la métropole 

et ceux d’Afrique. Au cours de mon voyage privé au Congo belge, en août, septembre et 

octobre derniers, j’ai cru utile de faire dans la colonie une série des causeries ayant trait à 

la vie de la Belgique, chose qui intéresse beaucoup nos compatriotes coloniaux. Ne 

croyez-vous pas que votre département devrait généraliser cette façon de faire et utiliser 

des conférenciers se spécialisant dans différents domaines, tels que art, littérature, 

économie politique et sociale, etc, bref, tous les domaines intéressant au plus haut chef 

nos Belges d’Afrique et dont ils les entretiendraient au cours des tournées dans les grands 

centres du Congo belge : Léopoldville, Élisabethville, Stanleyville, Costermansville, 

Coquilhatville, Lusambo, Luluabourg, Astrida, etc. 

Réponse : La question soulevée n’a pas échappé à mon attention. Elle fait 

actuellement l’objet d’une étude approfondie dans le cadre des relations culturelles, 

économiques et sociales du Congo belge et de la mère patrie. Il entre en effet dans mes 

intentions de favoriser les voyages au Congo des personnalités belges qui se sont fait un 

nom dans les arts, les sciences et les lettres 
1586

. 

Souvent en collaboration avec l’Union Africaines des Arts et Lettres, fondée à Élisabethville 

mais qui avait créé des sections dans toute la colonie belge, le Centre Belge des Echanges 

Culturels Internationaux, sous couvert du Ministère des Colonies 
1587

, et le Palais des Beaux 

Arts de Bruxelles 
1588

 ont organisé des tournées des artistes belges au Congo. 

Pour nous limiter au théâtre (ces déplacements concernaient aussi les peintres et les 

musiciens), citons cette lettre publiée dans plusieurs journaux du Congo à l’occasion d’une 
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quatrième tournée de sa troupe, par Claude Étienne, tête d’affiche du « Rideau de 

Bruxelles » :  

Il [Le Rideau de Bruxelles] exprime ses remerciements au Centre Belge des Echanges 

Culturels Internationaux qui organise la tournée, au Ministère du Congo belge qui la 

patronne, aux sociétés coloniales qui l’ont aidé sur le plan matériel et, last but not least, à 

l’Union Africaine des Arts et des Lettres pour sa précieuse, amicale et indispensable 

collaboration 
1589

. 

Souvent avec un contrat en poche, plusieurs troupes, principalement belges, avaient organisé 

des déplacements au Congo et en avaient parcouru presque toutes les grandes villes. Elles 

jouaient essentiellement en français et néerlandais pour un public exclusivement européen. 

Ces activités ne sont pas au centre de notre étude ; elles retiennent d’ailleurs assez peu 

l’attention des correspondants congolais, et pour cause. Néanmoins, il n’est pas inutile d’en 

dire quelques mots, d’abord parce qu’elles témoignent des conditions générales de l’activité 

théâtrale, ensuite parce qu’il n’est pas exclu qu’elles aient eu, néanmoins, une certaine 

influence sur le théâtre congolais lui-même, bien qu’elle soit difficile à mesurer. 

Sous la plume de François [Mennes], « Les spectacles au Congo » était une rubrique 

régulière dans l’hebdomadaire Pourquoi pas (édition cogolaise). Le Courrier d’Afrique 

fournit davantage d’informations et, de temps en temps, un correspondant de La Croix du 

Congo relate quelques bribes à propos de l’une ou l’autre tournée. 

La machine se mit en marche vers l’année 1950. Parmi les troupes qui firent ce 

déplacement, et pour certaines plus d’une fois, il y a lieu de retenir, du côté belge : le Théâtre 

Royal du Parc, Les Copains de la Route, La Compagnie des Quatre, Le Rideau de Bruxelles, 

le Théâtre de Poche et André Frère. Pour sa part, l’Alliance Française avait mis un point 

d’honneur en soutenant annuellement la tournée du « Théâtre de Molière » qui, de l’Afrique 

Noire française d’en face, traversait allégrement le fleuve. Il faut y ajouter la tournée du 

Théâtre de l’Union Française, sous la direction d’André Roussin 
1590

.  
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Le succès n’était pas toujours au rendez-vous. Ce n’étaient pas seulement les Congolais 

qui désertaient les salles, mais aussi l’indifférence caractérisait aussi le camp européen. Ainsi, 

le public ne fut pas nombreux à la représentation de La Paix chez-soi et de La Bergère et 

l’épouvantail par le Théâtre Royal du Gymnase de Liège au parc De Bock de Léopoldville et 

le rapporteur n’a pas manqué de s’en plaindre : « On déplora vivement l’assistance peu 

nombreuse des autochtones à cette représentation théâtrale. Est-il donc vrai que les 

distractions intellectuelles n’intéressent pas les congolais ? C’est vraiment dommage pour une 

capitale qui compte plus de trois cent mille âmes » 
1591

. Le spectacle joué par André Frère au 

Palace à Luluabourg n’attira pas non plus grand monde : « L’UAAL qui organise des spectacles 

dans notre belle ville, n’a vraiment pas de chance de voir nos concitoyens répondre en masse à son 

appel. Et c’est dommage à plusieurs titres » 
1592

. 

Le dernier facteur à retenir dans la limitation du public est d’ordre confessionnel. 

2.8. La religion  

Dans une certaine mesure, la religion a sans doute aussi contribué à l’exclusion 

certaines personnes du spectacle théâtral. Dans les faits sans doute plutôt que dans l’intention, 

beaucoup de spectacles étaient en effet organisés pour des publics chrétiens, voire parfois 

pour des publics spécifiques à l’intérieur de la population christianisée (dans la cadre du 

milieu scolaire, par exemple).  

Ainsi, c’est spécialement (mais non exclusivement) à l’intention des chrétiens de 

l’intérieur venus fêter l’Assomption à Inongo qu’Emile Moke a été rejoué le 16 août 1934. À 

Kangu, le 22 août 1949, L’Aveugle-né a été joué de nouveau pour le cinquantième 

anniversaire de la fondation de cette mission catholique, mais uniquement pour « les chrétiens 

de première heure » 
1593

. Toujours la même année, mais à Léopoldville, la Ligue des 

Employés Chrétiens a joué Le Martyre de Tharcisius et Les Pagayeurs de la Lukenie en la 

salle de fête du stade Reine Astrid pour les familles chrétiennes. 
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Les instituteurs en recyclage, des prêtres en synode à Bolongo, des membres de cercle et 

leurs familles à Brabanta 
1594

 et bien d’autres catégories s’étaient fait offrir des spectacles en 

exclusivité. Mais souvent, il n’était pas question d’un huis clos, et quelques proches ne 

manquaient pas d’en profiter. 

Toutes ces représentations théâtrales donnent à croire que le divertissement est un 

aspect fondamental, et probablement celui qui est le plus activement recherché. Nous allons 

l’aborder à présent. 

3. Un théâtre ludique  

Dans la panoplie des loisirs, le théâtre populaire est reconnu pour procurer le 

délassement, la détente, la distraction, le divertissement. Cette dimension est omniprésente 

dans toutes les représentations, et, dans la majorité des cas, c’est elle qui fait le bonheur du 

public, se traduit communément en termes de succès et se manifeste par le rire. 

3.1. Terminologie 

Le mot « théâtre » (θέατρον en grec) désigne à l’origine lieu d’où le public regardait le 

spectacle ; son sens s’étend ensuite à l’édifice où il est représenté et à la représentation elle-

même, et de façon plus générale encore, depuis la Renaissance, à l’art dramatique et, depuis le 

classicisme du XVII
e
 siècle, à la littérature y afférente. Dans les arts pluridisciplinaires actuels, 

il est noyé et souvent confondu avec le spectacle vivant. Une vue générale pourrait le 

comprendre comme un spectacle dans lequel, sous la direction d’un metteur en scène qui 

régente un texte en créant des situations et des circonstances, les acteurs incarnent des 

personnages pour un public constituant un regard extérieur. Du fait qu’à des degrés divers, 

tous les êtres sont à leur manière des acteurs dans la vie quotidienne, il est difficile de 

confiner le théâtre au seul jeu du comédien : en ce sens très large, le théâtre caractérise toute 
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vie sociale, et le monde ne serait qu’une scène, comme on peut le voir dans les travaux 

d’Erving Goffman 
1595

. 

Si, formellement, il apparaît en Grèce au VI
e
 siècle av. J.-C. dans les cortèges organisés 

en l’honneur du dieu Dionysos, c’est à Rome au III
e
 siècle que le théâtre, sous forme de 

représentation, fait partie des jeux (ludi) dans les fêtes officielles. Il se situe ainsi dans la 

sphère des distractions, des loisirs. L’aspect récréatif du théâtre est attesté par les auteurs de 

notre corpus. Le RP. Fr. Bontinck désigne ainsi toute sa production dramatique par le terme 

de Jeu. C’est aussi le marqueur utilisé par l’Abbé Joseph Malula pour sa pièce consacrée à la 

Vierge Marie : Jeu marial. 

Si, au Moyen âge, ce terme de « Jeu » signifiait une « pièce de théâtre », son acceptation 

ordinaire et populaire renvoie néanmoins à un amusement pur et simple. Sa traduction dans 

les langues nationales congolaises en témoigne. En lingala, le terme lisano est abondamment 

utilisé par le RP F. Bontick pour chaque élément de son répertoire. Aux partisans de la 

polémique sur l’existence d’un théâtre congolais traditionnel d’avant la pénétration 

européenne, signalons que, si le RP. F. Bontinck utilise tour à tour les termes de jeu ou lisano, 

comme des termes suffisamment clairs pour désigner le théâtre, par contre son élève 

I. Matondo spécifie toujours lisano part un complément explicitant le théâtre : « lisano lya 

théâtre » 
1596

. Une question surgit alors : le vocable lisano est-il la traduction correcte en 

lingala du mot théâtre ? 

À Bunkonde lors de la réception du RP Provincial et à Tshibala lors de la fête de 

l’Annonciation durant l’année mariale 1954, le terme dinaya, en tshiluba, est utilisé pour 

désigner les représentations théâtrales qui eurent lieu.  

Dans la zone kiswahili, toutes les informations recueillies particulièrement en cette 

langue à propos du Challenge Perpétuel Gouverneur Paelinck traduisent le vocable théâtre par 

mchezo. Mais ici aussi, le terme est souvent précisé par celui de théâtre, signe d’acculturation 

intellectuelle : « mchezo ya théâtre ». 

Dans le Bas-Congo, zone par où elle est entrée au Congo, la représentation théâtrale est 

désignée comme un jeu : nsaka (terme kintandu, représentant le kikongo. Les attestations en 

sont nombreuses, parmi lesquelles il y a lieu mentionner le pionnier Nsaka zi makoko de 
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Michel Nsombi, mais surtout Nsaka zi Iozef, la toute première, et Nzaka zi Ba Mbangi 

Bandombe, représenté à Tumba en 1923. 

3.2. Divertir  

La notion de « jeu » et ses équivalents congolais renforcent l’idée commune selon 

laquelle on va au théâtre pour se distraire. Dans ses deux genres majeurs, comédie 
1597

 ou 

tragédie 
1598

, tout théâtre est conçu comme un moment de détente, de délassement, de 

divertissement. En organisant des séances théâtrales, presque la totalité des concepteurs en 

avaient conscience. Quelques-uns, et ils sont trop nombreux pour les évoquer tous, n’ont pas 

manqué de le mentionner explicitement. 

3.2.1. Orientations théoriques  

Lorsque la nouvelle troupe de Léopoldville lance un appel aux spectateurs potentiels 

pour qu’ils apportent leur contribution financière, elle précise que sa mission est « de soulager 

les uns en distrayant les autres » 
1599

. Selon A. Leleux, l’Association des Œuvres sociales 

scolaires et post-scolaires de Léo-Est, qui comprenait une importante section théâtrale avec un 

cercle littéraire, a pour objectif  

de procurer à la jeunesse des délassements sains et instructifs, de créer des liens d’amitié 

entre indigènes tout en prolongeant l’influence salutaire de l’école par la continuation du 

développement de l’éducation physique, intellectuelle, morale, sociale et patriotique de la 

jeunesse lettrée 
1600

. 

Le « délassement » vient donc en premier, même s’il est aussitôt suivi d’aspects plus 

éducatifs. Le RP A. Maus confère lui aussi au théâtre cette fonction de « divertissement 

bienfaisant » 
1601

 qui doit être assurée par le comique à cause de son grand attrait. C’est donc 

à travers celui-ci que peut se transmettre un message ou un enseignement religieux. Dans leur 
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lettre de remerciement au Commissaire Maquet, les anciens élèves des Frères de l’École 

professionnelle de Léo II, qui s’étaient rendus à Lemfu pour apprendre la pratique du théâtre 

des marionnettes, en connaissaient bien la finalité : « procurer des divertissements instructifs 

aux Noirs de Léopoldville » 
1602

. Dans sa communication du 15 avril 1945 à Lusambo, 

l’Administrateur de Territoire M. Paelinck justifie de même l’importance du théâtre comme 

délassement : « Le théâtre est un des meilleurs moyens de distraction saine dont nous pouvons 

disposer pour l’organisation de nos loisirs » 
1603

. 

Face aux protestations des commerçants qui se sentaient vilipendés dans Les Méfaits du 

vendeur du poste de Ngamba, joué par les commis de Mwene Ditu le 8 mai 1945 en la fête de 

la Victoire, Jean N’Daie se défend : « nos intentions honnêtes n’étaient que de fêter la victoire 

et distraire le public » 
1604

. Introduisant la séance organisée par la section théâtrale de 

l’Association des Mulâtres de Léopoldville à la Saint Nicolas le 9 décembre 1950, Mme 

Kalala souligna, outre le but éducatif du théâtre, sa fonction divertissante 
1605

. Certes, la 

dimension « instructive » ou « éducative », voire, de façon plus neutre, la dimension morale 

exprimée par le qualificatif « saine » sont fréquemment là pour nuancer un tant soit peu la 

dimension purement ludique, ou pour lui donner une sorte de caution. Mais il n’empêche que 

l’objectif d’apporter de joyeuses distractions est très souvent à l’avant-plan. C’est le cas dans 

la présentation de la Ligue folklorique du Congo (LIFOCO) d’Albert Mongita 
1606

 aussi bien 

que pour les Spectacles populaires 
1607

. Ces derniers, organisés dans les deux provinces les 

plus peuplées du Congo belge : Léopoldville et le Katanga, par le Centre belge des Echanges 

culturels internationaux à l’initiative du Gouvernement général, avaient pour mission explicite 

d’organiser « des soirées régulières de divertissements pour africains » 
1608

. 

Dans son étude du théâtre au Congo avant 1960, Henri Lebailly ne manque pas lui non 

plus de souligner cet aspect : « le théâtre vivant est avant tout et essentiellement jeu, fête et 

spectacle » 
1609

. C’était déjà le sentiment des commentateurs de l’époque, comme Louis 

Bissot quand il écrit qu’« un public indigène clairsemé s’amuse moins qu’un public dense 
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devant un même spectacle. Ces deux publics s’amusent d’autant moins si ce spectacle ne met 

en scène que peu de personnages » 
1610

. Il ne s’agit pas forcément d’insister sur le comique, 

mais cependant toujours de distraire, de « procurer aux gens une honnête distraction » 
1611

. 

Ainsi, pour justifier la représentation de Liwa lya Songolo aux prisonniers d’Angenga, le RP. 

F. Bontinck indique sa préoccupation de « les délivrer de la monotonie de leur vie des reclus 

et du désespoir qui les guette » 
1612

. Cette mission récréative du théâtre est aussi invoquée par 

M. Mathieu Abena, lorsqu’il veut justifier le paiement d’un droit d’entrée de 1 franc pour une 

représentation donnée à Lisala 9 octobre 1955 
1613

. 

La dimension comique est néanmoins souvent explicitement présente. Commentant la 

représentation de Soko Stanley te d’Albert Mongita le 1
er
 septembre 1951 à Léopoldville, 

Étienne Ugeux insiste comme Louis Bissot sur l’amusement du public et, à deux reprises, sur 

l’aspect comique. Il rapproche cette pièce du genre théâtral des conflits conjugaux du XV
e
 

siècle, dont le but était de « faire rire ». Et d’ajouter que les spectateurs aimaient à « rire des 

travers et des manies de leurs voisins » 
1614

.  

Ceci explique peut-être aussi la difficulté de faire passer des pièces dont le propos se 

prête, en principe, peu au comique. C’est le rire du public qui suscite l’indignation du 

chroniqueur anonyme de la paroisse Sainte Anne de Kinshasa à propos de la soirée théâtrale 

au cours de laquelle Katikiro fut interprété par l’Institut Saint Joseph le samedi 4 juin 1932 : 

« jouer devant les noirs est décevant, ils ne peuvent suivre l’action et n’en voient que le 

comique » 
1615

. 

Avec ou sans le rire, l’enjeu de la récréation communautaire est essentiel. De manière 

quelque peu caricaturale peu-être, Jean-Marc Landier l’évoque à propos du public des 

Spectacles populaires dans le Katanga :  

                                                
1610

  BISSOT (Louis), « À propos du théâtre indigène », Zaïre, n°6, juin 1952, p. 629-630 ; nous soulignons. Chez cet 

auteur, la notion d’amusement ne renvoie pas nécessairement au genre comique, tel qu’il est séparé, par la tradition 

européenne, de genres sérieux ; plus haut, il avait affirmé notamment : « le Noir n’a pas la notion du comique ; 

moins encore celle du ridicule. Habitué à déployer son talent pathétique, il ne le remarque plus, ni chez lui, ni chez 

son frère de couleur » (id., p. 625). 
1611

  SOENEN (Oscar), « Théâtre chrétien au Congo », Missions de Scheut, n°6, juin 1957, p. 157. 
1612

  BONTINCK (Fr.), « Nos séminaristes congolais dans la prison », Missions de Scheut, n°8, août-septembre 1957, 

p. 215. 
1613

  ABENA (Mathieu), « Chronique de Lisala. Théâtre », LCDC, n°42, 6 novembre 1955, p. 4. 
1614

  UGEUX (Étienne), « Le théâtre congolais cherche sa voie », Revue nationale, n°253, septembre 1954, p. 278. 
1615

  ANONYME, Journal de la mission Sainte Anne, 4 juin 1932. 



635 

 

Certaines soirées, dans des petits camps surtout où la foule n’était pas trop dense, où des 

centaines d’enfants trop jeunes ne troublaient pas de leurs piailleries le silence recueilli ou 

les rires purs du public, il semblait qu’on fût revenu à quelqu’âge d’or de l’innocence 
1616

. 

3.2.2. Jeu, réussite et rire 

On peut déceler un lien entre le jeu, le rire et la réussite dans des considérations faites 

par certains rapporteurs. 

En 1935, Simon Mayambu l’avait mis en exergue dans sa lettre à son ami resté au 

village, au sujet des marionnettes de Lemfu : « voilà ce qu’on appelle des jeux par excellence 

car personne ne peut retenir son rire, même le Père Supérieur Molitor et les frères ne 

pouvaient s’empêcher d’ébaucher un sourire » 
1617

. À Moerbeke-Kwilu, le 9 janvier 1955, le 

rire des spectateurs est étroitement associé à la réussite d’une représentation théâtrale : 

« L’école catholique a présenté cinq numéros […] qu’on a jugés très réussis et qui ont excité 

les rires de tous les spectateurs » 
1618

. 

La soirée théâtrale du 12 février 1956, clôturant les manifestations du cinquième 

anniversaire de la création du Groupement Belgo-congolais de Léopoldville, au cours de 

laquelle le Théâtre de l’Union Française joua Le Malade imaginaire de Molière, est 

considérée comme un sain divertissement qui amusa beaucoup la population eurafricaine de 

Léopoldville 
1619

. 

Ces considérations à propos du divertissement, du comique et du jeu posent la question 

essentielle de savoir ce qui permet la détente et, en particulier, de ce qui suscite le rire. 
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3.3. Les sources du comique  

Au théâtre, le rire est souvent provoqué par la performance des comédiens, par des 

effets du texte ou de la mise en scène, y compris éventuellement le décor. Les chroniqueurs, 

comme nous le verrons, ne manquent pas de relever ces différents aspects. 

3.3.1. Le jeu de l’acteur individuel 

Nul doute que le théâtre, dans sa forme ordinaire, soit un travail d’équipe où la 

contribution de tout un chacun s’avère nécessaire. Cependant, la prestation individuelle fait 

retenir les performances particulières des comédiens les plus talentueux. Le jeu de l’acteur est 

à coup sûr essentiel. Dans le théâtre sous étude, les personnages de féticheur, de devin, de 

sorcier et de païen, singulièrement, sont récurrents et semblent liés à la dimension 

cathartique : ils ont souvent été particulièrement travaillés pour laisser une empreinte dans 

l’esprit des spectateurs. 

Ce qui avait ainsi frappé la Sœur Amélie de Saint-Louis à la représentation de Joseph et 

qui, selon elle, aurait fait la joie des spectateurs à Kisantu fut l’apport du sorcier. Elle va 

jusqu’à le considérer comme l’acteur principal au détriment de Joseph :  

L’une des scènes les mieux réussies fut celle des sorciers devant Pharaon, cherchant en 

vain à expliquer les songes du roi. Le principal acteur, actuellement fervent chrétien était 

jadis sorcier lui-même et le plus habile danseur de la région. Il interrogea les fétiches, 

immola une poule, fit des gambades, des gestes et des grimaces impossibles, au plaisir de 

l’auditoire 
1620

. 

De tous les personnages, constate de son côté le P. A. Maus, « ce fut le féticheur avec ses 

cabrioles et ses drôleries qui remporta le plus de succès » 
1621

. Ne faudrait-il pas souligner 

qu’à ce niveau, le régisseur était content de la distribution dans cette pièce 
1622

 ? 

Le dimanche 1
er
 juillet 1934 à Matadi, au sujet de la représentation de la pièce Le Cas 

de réforme, « en rue, on dit que le boiteux, le sourd, le myope et le bègue ont si bien joué 
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qu’ils en ont tous gardé quelque chose» 
1623

. À Inongo, quatre jours plus tard, soit le 5 juillet 

1934, « le petit s’acquitta parfaitement de son rôle : sa diction fut nette et sa mimique 

incomparable. Ce fut pour les européens, le clou de la fête tant il a particulièrement attiré leur 

attention » 
1624

. Lors des manifestations organisées à Kimbau pour fêter l’ordination 

sacerdotale de monsieur l’Abbé Antoine Kibula, on représenta Tharcisius ; à propos de la 

scène du tribunal coutumier, le chroniqueur écrit que « le grand succès de cette scène fut 

obtenu par Ignace Kumeso, un boiteux âgé d’une trentaine d’années. Grâce à son agilité et à 

sa souplesse, il dansait sur un pied, mettant l’autre par-dessus son épaule ! » 
1625

. De même, la 

réussite de la représentation offerte au RP Raphaël de la Kéthulle en signe de reconnaissance 

par ses Anciens élèves fut largement tributaire de l’apport de l’acteur Nicolas Aumba 
1626

. La 

pièce jouée, Tête folle, fut reprise le 22 août de la même année pour ranimer les mines les plus 

moroses des spectateurs fêtant le Cœur Immaculé de Marie, patronne de la Congrégation des 

Pères de Scheut 
1627

. 

Par ailleurs, si Soko Nzambe akobyanga mpe… Mbombo connut un succès foudroyant, 

ce fut grâce au jeu de son acteur principal, François Kanza, qui incarnait Mbombo. Les éloges 

à son endroit fusèrent de partout dès sa création le 9 octobre 1955 à Bolongo, si bien que le 23 

octobre 1955 à Lisala, la foule se bousculait pour revoir le légendaire Mbombo. Cette 

notoriété lui valut, à l’occasion de son départ pour Kisantu le 17 septembre de l’année 

suivante 
1628

, la publication de deux photos qui le représentaient sur scène sur toute une page, 

avec des éloges sur une deuxième, dans la revue du Petit Séminaire 
1629.

 

Par sa tenue, ses gestes et le timbre de sa voix, le séminariste qui avait joué le rôle de la 

mère de Songolo créa le doute parmi le public d’Angenga. Ce fut une distraction 

particulièrement réussie pour les spectateurs qui l’admirèrent 
1630

. À Ireko, le 19 juin 1955, 

pendant la fête en l’honneur de la nouvelle Révérende Sœur Supérieure Marie-Louise, « un 
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chasseur novice se livra alors à une chasse imaginaire, ce qui fit éclater de rire tous les 

spectateurs » 
1631

. 

Signalons encore le cas de MM. Monote et Mokonongo, qui brillèrent de mille feux 

dans les rôles du juge-président et du notable accusateur, et animèrent ainsi la représentation 

théâtrale d’une scène de tribunal indigène à la fête annuelle de l’ADAPES à Coquilhatville, le 4 

septembre 1955. Un dernier exemple : parmi les saynètes interprétées à Stanleyville, le 11 

novembre 1955 à la fête du RP Martin, c’est Joseph Molisho qui « donna toute sa mesure sur 

la scène et les spectateurs répondirent par des éclats de rire sans fin à la mimique 

extrêmement vivante de ce véritable acteur » 
1632

. 

3.3.2. Le jeu collectif  

On n’y fait pas tellement attention et par conséquent, l’évocation en est rare : le plaisir 

qu’ont les acteurs en jouant. Régisseur et metteur en scène de la pièce Katikiro jouée par la 

troupe Caritas de Stanleyville, le 8 juin 1952, le RP Janssen revient, dans l’entretien qu’il 

accorda après la séance, sur le fait que, dans le chef des comédiens, le plaisir de jouer avait 

provoqué une certaine lourdeur lors de l’exécution 
1633

. Mais le plus souvent, ce plaisir du jeu 

est communicatif et, de ce fait, favorable au succès.  

Celui que connurent les membres du Cercle Saint Benoit d’Élisabethville le 17 octobre 

1933 était dû à l’esprit d’équipe : ils « furent bien applaudis par les spectateurs. Tous les 

acteurs au nombre de 12 se distinguèrent par leur beau jeu et leur diction claire et nette » 
1634

. 

On trouve une semblable insistance sur l’expression orale dans le compte rendu de Monsieur 

chacun, joué dans la grande salle de Notre Dame de Mbansa-Mboma, une pièce qui 

émerveilla les spectateurs par le français des acteurs, jugé clair, net et plaisant 
1635

. Le 21 juin 

1951, dans le cadre du jubilé sacerdotal de SE Mgr Félix de Hemptinne, on joua Le Mystère 

de la Rédemption à Élisabethville et, assure le chroniqueur, « tout contribua à la réussite 
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parfaite de cette représentation et la sincérité enthousiaste des acteurs et l’excellence de leur 

diction » 
1636

. 

La qualité de la diction est donc souvent relevée, et, de même, le « naturel » : si La 

Prison vide, pièce composée par le RP Kort et interprétée par un groupe des jeunes 

travailleurs à Watsa le 27 décembre 1948, connut un grand succès, ce n’est pas seulement à 

cause de l’intrigue, mais surtout du « jeu naturel des acteurs » 
1637

. Un autre critère encore est 

la continuité ou la cohérence de la représentation. La Remise de la médaille au chef 

Mushimaka, dont la représentation eut le 18 juillet 1952 à Banningville par le Cercle Roger le 

Bussy, amusa ainsi l’assistance « jusqu’au bout »
1638

. 

Mais le principal motif d’appréciation reste le plaisir procuré par le jeu d’ensemble. Au 

sujet des prestations des séminaristes de Bolongo, un reporter anonyme est émerveillé : « le 

jeu des acteurs dépasse toute la louange » 
1639

. François Lingomba y revient à deux reprises. 

Il attribue le succès de la pièce à l’excellent jeu des principaux interprètes. François Kanza 

s’était dépassé et « les autres acteurs avaient donné le meilleur de leurs talents pour maintenir 

leur jeu au niveau de celui de l’acteur principal » 
1640

. À Brazzaville, ce sont tous les 

membres de la section théâtrale de l’École Professionnelle de Léo II qui avaient interprété 

Limbisa monguna le 28 juillet 1935, qui furent même transportés en triomphe 
1641

. 

Pour désigner ce plaisir, le terme d’amusement et le verbe s’amuser sont assurément les 

plus employés par les chroniqueurs ; on n’en finirait pas de multiplier les exemples, mais en 

voici quelques-uns. Le 8 décembre 1935 dans la salle de l’École Moyenne de Kinshasa, Si 

j’étais page, une comédie en deux actes jouée par les élèves de 3
e
 et 4

e
 année primaire, amusa 

beaucoup le public 
1642

 ; elle eut le même succès avec les enfants des Européens le 29 du 

même mois. C’est pour avoir été bien diverti par la représentation des Normaliennes à Buta le 

11 décembre 1938, au terme de leur formation, que le public leur adressèrent de vifs 
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  ANONYME, « Le Jubilé sacerdotal de Mgr de Hemptinne Vicaire apostolique du Katanga », LCDC, n°26, 8 juillet 

1951, p. 1 ; il y a lieu de corriger LEBAILLY (H.), La Fête révolutionnaire…, op. cit., p. 10 : localise cette production 

à Léopoldville au lieu d’Élisabethville. 
1637

  KPOKU (Pascal), « Réception à Watsa de S.E. Mgr De Wilde Vicaire apostolique de Niangara », LCDC, n°3, 13 

février 1949, p. 2. 
1638

  KASONGO (Boniface), « Nouvelles de Banningville », LCDC, n°33, 7 septembre 1952, p. 3. 
1639

  ANONYME, « Tata Mbuta o séminaire », Bolongo-Étoile, n°3, 1 décembre 1955, p. 22. 
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  LINGOMBA (François), « Le retour de Mbombo », Bolongo-Étoile, n°2, 1 août 1955, p. 24. 
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  N.P., « Léopoldville II », LCDC, n°14, 4 août 1935, p. 5. 
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  EUDJA (Luc), « Léopoldville. Soirée théâtrale », LCDC, n°23, 22 décembre 1935, p. 8. 
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applaudissements 
1643

. À Luluabourg, sous la direction du RP Valère, les scènes en tshiluba 

jouées par les élèves de l’École Moyenne et primaire, le 3 novembre 1945 à l’occasion de la 

fête du RP Hubert, Supérieur de Katoka, amusèrent également le public 
1644

. 

Enfin, le critère par excellence de la réussite est assurément le rire, lié à la qualité du 

travail d’équipe. Ainsi, c’est la réalisation harmonieusement coordonnée des acteurs du Cercle 

CADEL à Lubefu qui fit rire les spectateurs de Diendjelo dia wetshi onia et Elumbu yelo le 

samedi 23 juillet 1949. Les invités du RP Raphaël de la Kéthulle à la cérémonie de 

reconnaissance lui offerte par ses Anciens élèves le 17 janvier 1953, assistèrent à la 

représentation de la pièce Ça va barder, où les acteurs jouèrent de manière irréprochable et 

leurs arrachèrent « des rires à tout bout de champs »
1645

. De nombreux autres comptes rendus 

insistent sur le rire, suscité par des pièces qui s’y prêtaient sans doute particulièrement. 

Monimambu, le drôle figure évidemment dans ce répertoire : jouée le 30 juillet 1955 à Boma 

pour agrémenter le mariage de M. Antoine Zulu, la pièce provoqua des rires du public 
1646

. 

Représentée le 21 juillet 1934 à Thysville par les acteurs de la mission catholique de 

Léopoldville, On a coupé une femme en morceaux avait elle aussi fait beaucoup rire les 

spectateurs. L’art avec lequel les Grands Séminaristes de Mayidi jouèrent Les Deux Sourds le 

samedi 30 juin 1951, fit rire les spectateurs jusqu’à leur faire éprouver la sensation d’avoir les 

côtes coincées 
1647

. De même, la pièce jouée en tshiluba par les séminaristes de Kabwe en 

vacances à Kabinda à l’Assomption 1954, fit tellement rire les spectateurs que bon nombre 

d’entre eux rentrèrent chez eux, paraît-il, avec les « côtes malades » 
1648

. Les pièces de 

théâtre jouées à Kangu en la fête de Saint Joseph, patron des enseignants « firent rire les 

spectateurs jusqu’aux larmes » 
1649

. Le 8 juin 1952 en plein air à Leverville, « deux saynètes 

jouées par les élèves de deuxième et quatrième moyenne déchaînèrent les rires de toute 

l’assemblée » 
1650

 venue assister à la fête organisée en honneur du RP Supérieur. 
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À noter que ce rire collectif est comme cautionné quelquefois par le rire observé par le 

chroniqueur dans le chef des autorités (ce qui peut laisser supposer que cette hilarité avait 

quelque chose de remarquable ou d’exceptionnel). Ainsi, dans la pièce La Sorcellerie évincée 

par la médecine, que les autochtones interprétèrent le 20 janvier 1955 au lazaret de 

Stanleyville, deux personnages attirèrent l’attention du public : « Le sorcier et le patient 

affirment des qualités extraordinaires de comédiens qui, pour ceux qui comprennent bangala 

déchaînent le rire particulièrement, chez Mgr Verfaillie et le Dr Peeters » 
1651

. 

Outre l’action des humains, l’environnement a aussi contribué à réjouir les spectateurs.  

3.3.3. Décor et technique 

En plus de la nouveauté de la pratique théâtrale en elle-même, sur laquelle insiste 

beaucoup le RP. A. Maus, certains apports techniques ont rendu ce théâtre encore plus 

attrayant. Parmi eux, il y a lieu de signaler les costumes, les jeux de lumière et le maquillage. 

On peut en donner, ici aussi, quelques exemples qui ont attiré l’attention des chroniqueurs.  

« Les costumes des enfants attirèrent beaucoup l’attention » 
1652

 dans l’interprétation de 

la fable Le Laboureur et ses enfants de Jean de la Fontaine le mercredi 8 août 1934 lors de 

proclamation des résultats à l’école des filles d’Élisabethville. C’est la richesse des costumes 

et des décors qui enthousiasma les spectateurs du Bourgeois gentilhomme que jouèrent, le 

samedi 29 septembre 1956, les élèves du collège Saint Ignace de Kiniati 
1653

. Le décor réalisé 

par Victor Olenga pour la représentation de Tarcisius Munsanto à Lusambo le 20 juillet 1946 

par le Cercle Léopold III, fit, de même, la joie des spectateurs 
1654

. Le succès récolté à la 

quatrième prestation de l’Union Excelsior de Mongbwalu le 9 octobre 1949 avec ses trois 

pièces était dû, non seulement au progrès réalisé par les acteurs, mais aussi à la mise en scène 

et à l’ordonnancement impeccable de la décoration du régisseur, M. Laterre 
1655

. 

L’utilisation de la lumière électrique à Lemfu le 15 août 1937 par le RP Clément 

Schöller dans la représentation de Ve, k’ina santu est considérée par le régisseur comme l’un 
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1652

  ANONYME, « Nouvelles de partout. Élisabethville », LCDC, n°36, 2 septembre 1934, p. 6. 
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des principaux facteurs qui ont réjoui le public 
1656

. La lumière, le décor, les costumes et la 

mise en scène combinés expliquent le succès du Mystère de la Rédemption, interprété à 

Élisabethville le 21 juin 1951 pour le jubilé sacerdotal de SE Mgr Félix de Hemptinne ; outre 

l’apport des « jeux des lumières. On signale quelques trouvailles telles que par exemple, la 

manière de représenter le Serpent Tentateur par une quarantaine de petits diablotins en 

culottes collants, aux bonnets pointus rouge-feu et aux corselets noirs »
1657

. 

Par ailleurs au cours de toutes les représentations de la troupe théâtrale du Petit 

Séminaire de Bolongo, le RP. O. Soenen s’était fait la réputation d’un grand grimeur 
1658

. 

Pour lui, dans le jeu de Pentecôte, la descente de sept dons du Saint-Esprit, présentée 

féeriquement dans une lumière éblouissante, fut « un véritable enivrement pour les 

yeux » 
1659

.
 

On le voit dans ces quelques exemples : la relative modestie des moyens matériels 

disponibles dans le contexte n’a pas empêché certains organisateurs de relever le défi. 

Certaines réactions du public qui ont été rapportées corroborent tout ce qui est dit ici du 

théâtre comme lieu de divertissement et de détente. 

3.4. Les réactions du public 

Les témoins sont quasiment unanimes : en dehors de rares bémols, tous les 

commentateurs valorisent les représentations comme des réussites, voire des succès éclatants. 

Il faut sans doute faire la part des choses, et se rappeler que la presse qui nous sert de témoin 

principal fonctionne à l’instar d’une presse de province, portée à applaudir a priori à tout ce 

qui est local, dans un milieu où beaucoup d’agents se connaissent et ont besoin les uns des 

autres ; ce phénomène est encore renforcé par l’aspect militant de la presse missionnaire, dont 

le corollaire est sans doute une solidarité de principe. Cela étant rappelé, rien n’autorise à 

penser que ces activités théâtrales, bénéficiant de l’attrait de la nouveauté et comptant parmi 

les rares activités de loisir proposées, n’aient pas eu, effectivement, de succès. 
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Les réactions du public, allant toutes dans le sens favorable, sont rapportées par les 

organisateurs. Pour le RP. A. Maus, qui jouissait du spectacle au milieu de la foule, les 

représentations étaient vraiment satisfaisantes 
1660

. De leur côté, après leur prestation à Vaku, 

les séminaristes de Mbata-Kiela rentrèrent heureux. Et ceux de Bolongo s’abandonnaient « à 

la joie et à la fierté de passer pour une troupe théâtrale itinérante » 
1661

 au point d’oublier les 

déboires de la préparation et de l’exécution.  

Le RP. A. Maus est formel au sujet de la représentation de Katikiro à Mbata-Kiela : 

« De longs applaudissements à l’issue de chaque acte manifestèrent suffisamment la 

satisfaction du public ». À Vaku, les séminaristes furent « invités à se présenter l’année 

suivante avec une nouvelle pièce ». Sur l’ensemble des représentations, il conclut : « Les 

Noirs exprimèrent les manifestations de contentement en demandant l’exécution de nouvelles 

pièces » 
1662

.  

Parfois, les chroniqueurs avancent des explications plus circonstanciées ; ainsi, les 

spectateurs congolais ayant assisté à la représentation de La Paix chez-soi de Courteline par le 

Théâtre Royal du Gymnase de Liège au parc De Bock à Léopoldville, l’avaient beaucoup 

apprécié à cause de sa ressemblance avec la vie de ménages congolais 
1663

. Au reste, nous 

devons la traduction française de la pièce en lingala, Emmanuel, lisano lya Mbotama du RP 

F. Bontinck, au vif succès qu’elle rencontra auprès des congolais bangala 
1664

. Toujours dans 

le vicariat de Lisala, le RP O. Soenen, récapitulant l’œuvre dramatique de son confrère, 

apporte cette appréciation : 

depuis le temps où le P. Bontinck commença à composer ses pièces de théâtre, ses élèves 

du Séminaire de Bolongo les sont exécutées des dizaines de fois, sous sa direction avec 

un succès toujours croissant 
1665

. 

Le P. F. Bontinck lui-même, qui était toujours mêlé aux spectateurs durant les représentations 

pour peaufiner ses techniques en tant que régisseur 
1666

, qualifie La Mort de Songolo de 

« pièce qui avait remporté partout un énorme succès » ; ce spectacle laissa « une si bonne 
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impression que peu de temps après, les séminaristes furent de nouveau invités à se rendre à la 

prison » 
1667

 

Ce succès est tellement évoqué dans nos sources, qu’il serait fastidieux d’en donner ici 

toutes les illustrations textuelles. Tentons plutôt d’examiner la deuxième fonction assumée par 

la pratique théâtrale, fonction essentiellement éducative et singulièrement du point de vue 

religieux. 
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CHAPITRE III : ASPECTS RELIGIEUX, EDUCATIFS ET SOCIAUX 

Il nous paraît nécessaire, pour éviter les équivoques, d’insister sur le fait qu’il y a lieu de 

distinguer, pendant la période coloniale et en fonction de leurs publics différents, deux types 

de théâtre : un théâtre pour Blancs, dont il n’est pas question ici sinon de façon marginale 
1668

, 

et un autre destiné aux noirs, objet principal de notre approche.  

Pour ce dernier, nous pouvons l’affirmer de prime abord : le caractère religieux est sa 

dimension fondamentale. S’il n’est pas explicitement exprimé, on le retrouve sous couvert de 

la morale et ce, même dans des organisations spectaculaires se proclamant laïques, voire 

anticléricales. Ce théâtre vise une éducation essentiellement religieuse, chrétienne et 

catholique, mais aussi tout simplement humaniste, dans un contexte dont tous les acteurs sont 

conscients qu’il connaît de profondes mutations socio-culturelles. 

Ce constat est vérifiable dès les premières tentatives d’exhibition sur les tréteaux et à 

tout le moins jusqu’en 1947, année marquée par une mise en scène hardie qui, bien que 
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réalisée avec les anciens élèves des prêtres et les anciennes des révérendes sœurs avec l’appui 

de l’administration, affiche ouvertement ses marques de laïcité. Avec des nuances, il reste 

néanmoins correct pour les années qui suivent 1947. 

Ce chapitre traitera essentiellement des pratiques pastorales dans lesquelles le théâtre fut 

mis à contribution au service de l’évangélisation, et plus largement de ce qu’on entendait 

alors, dans le contexte, par le progrès social.  

1. L’orientation éducative, morale et religieuse  

Pour l’essentiel, le théâtre destiné aux populations indigènes du Congo belge et dirigé 

par l’Église se voulait une action de propagation et de renforcement de la foi, dans la droite 

ligne de l’apostolat missionnaire. Bon nombre d’organisations de spectacles affichent ainsi 

leur intention commune de se servir du théâtre pour éduquer, pour redresser moralement le 

public et pour diffuser le message religieux. 

1.1. L’option religieuse est clairement affirmée  

Les intentions des organisateurs sont assez explicites sur la question et ne laissent aucun 

doute. En 1927, on peut lire ainsi dans le Bulletin des missions : 

Ce programme d’éducation catholique en profondeur vient d’aborder le terrain si vivant 

du théâtre ; deux pièces de caractère distinct, quoique rapproché, ont été lancées au cours 

de l’hiver dernier. Le succès qu’elles ont obtenu et surtout le bien que déjà elles ont fait, 

ouvrent de larges perspectives à ceux qui entendent utiliser l’art dramatique au service de 

la Sagesse éternelle 
1669

. 

Dans un article de synthèse, notre pionnier, le RP. Yvon Struyf, est clair sur les priorités que 

suppose un tel « service » : « je leur[les élèves congolais de Ki Santu] apprends un peu de 
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français pour les mener plus facilement à l’école, mais notre but principal est d’en faire de 

bons catéchistes » 
1670

. 

Le RP. A. Maus, qui s’est sérieusement penché sur ce dossier, n’y est pas allé de main 

morte. Ses expressions sont fortes et précises. Il insiste sur la « valeur apologétique que l’on 

s’efforcera de donner de plus en plus au théâtre missionnaire »
1671

. SE Mgr Joseph 

Vanderhoven, Vicaire Apostolique de Boma ne manquera pas de reprendre ces mêmes propos 

au terme de la représentation de Limbisa monguna, jouée en son honneur à Kangu le 21 

octobre 1934. 

Selon le RP. A. Maus, ce théâtre sert à ranimer la ferveur des chrétiens, à émouvoir les 

païens et à nourrir l’émotion religieuse 
1672

. Pour ce faire, il préconise « la comédie, 

employant l’arme invincible du ridicule contre les superstitions et les abus du paganisme », 

cela dans le but de faire « saisir un peu mieux l’inanité de ce qu’ils [les spectateurs noirs] 

considéraient naguère comme très digne de respect » 
1673

. 

Par « théâtre missionnaire » – l’expression figure dans le titre de son article et revient 

cinq fois dans le corps du texte – le P. A. Maus comme le P. Soenen entendent un théâtre 

chrétien, religieux et plus précisément catholique. A. Maus ne manque pas d’insister sur « la 

portée religieuse du morceau » 
1674

, et son confrère de parler de « gala religieux »
1675

. 

Modeste mais ferme, le P. Bontinck n’est pas d’un avis contraire à propos de son répertoire : 

« Certaines de ces pièces étaient d’inspiration religieuse »
1676

 ; ce théâtre se faisait fort de 

« préparer les gens à passer les solennités chrétiennes dans l’esprit qui leur est propre » 
1677

. 

Les témoignages concernant cet objectif religieux sont nombreux. Ainsi, prise au terme 

de la représentation donnée par les Petits Séminaristes de Lemfu le 25 décembre 1927, la 

décision de l’autorité ecclésiastique de Kisantu de publier Lubutuku lu Yezu en y consacrant 

trois numéros successifs de Ntetembo eto démontre à suffisance sa détermination d’utiliser le 

théâtre comme un moyen d’évangélisation. Après avoir assisté à une séance de marionnettes à 
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Lemfu qu’il utilise comme illustration de son propos à la Deuxième Conférence des 

Ordinaires le 20 juin 1936, SE Mgr Alphonse van Uytven précise lui aussi le rôle pastoral du 

théâtre : « la littérature théâtrale peut grandement servir l’évangélisation » 
1678

. Il s’agit donc 

bien, en priorité, de « montrer comment le christianisme doit s’étendre » 
1679

, comme on peut 

le lire dans une information publiée à propos d’un jeu scénique organisé à Bunkonde le 15 

novembre 1936, où l’on insiste plus sur la conquête qui en est l’objectif que sur le contenu de 

la pièce. 

Cet aspect de stratégie apologétique, qui consiste en somme à remporter des victoires 

sur le paganisme, ne doit pas masquer le fait qu’il est essentiellement conçu comme l’apport 

d’un bienfait. En réponse à une question que lui adresse le RP O. Soenen : « quels sont vos 

pronostics pour la séance de ce soir ? »
1680

, F. Bontinck nous ramène à l’essentiel de 

l’activité : « Quand on travaille pour une bonne cause, on peut avoir confiance ». Non sans 

humour, mais aussi avec conviction et foi, O. Soenen y souscrit sans ambages : « Et de fait, je 

dois dire que le temps se montra favorable en général ; deux fois seulement, la représentation 

projetée tomba à l’eau, et il fallut en hâte démonter le théâtre installé » 
1681

. Plus loin, il 

déclare : «les compositions du P. Frans Bontinck sont éminemment bienfaisantes » 
1682

. 

Résolument située dans le cadre d’un apostolat qu’il ne craint pas d’étendre à la prison 
1683

, 

l’entreprise théâtrale du RP. F. Bontinck ne vise donc pas la renommée littéraire, c’est 

évident, mais elle se représente fondamentalement comme contribution bienfaisante au 

progrès humain, comme le rapporte François Lingomba après les représentations de Soko 

Nzambe akobyanga mpe … Mbombo : « l’apostolat exercé par notre jeu ne manquera pas de 

contribuer à l’élévation de nos populations» 
1684

. 

À l’occasion du départ du RP. F. Bontinck pour Lisala où il était nommé Directeur du 

Collège, Ignace Matondo, évoquant son mandat de professeur à Bolongo, note à propos de 

son théâtre : 
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  VAN UYTVEN (Alphonse) (Mgr), « L’art indigène et nos missions », dans Deuxième Conférence plénière…, op. cit., 

p. 122. 
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  NGOYI (Emeri), « Tatua bana Wawu. Monpère Provincial », Nkuruse, n°6, novembre 1936, p. 91. 
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  SOENEN (Oscar), « Théâtre chrétien au Congo », Missions de Scheut, n°6, juin 1957, p. 155. 
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  SOENEN (Oscar), « Théâtre chrétien au Congo », Missions de Scheut, n°6, juin 1957, p. 155. 
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  SOENEN (Oscar), « Théâtre chrétien au Congo », Missions de Scheut, n°6, juin 1957, p. 157. 
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  BONTINCK (Fr.), « Nos séminaristes congolais dans la prison », Missions de Scheut, n°8, septembre 1957, p. 216. 
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  LONGOMBA (F.), « Le retour de Mbombo », Bolongo-Étoile n°3, p. 24. 
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Mais son cœur d’apôtre ne pouvait se borner au séminaire avec ses cent vingt étudiants. 

Pour exercer un apostolat universel, il n’avait qu’à prendre la plume, l’inspiration venait. 

Il nous entraînait à sa suite et nous appris le goût de faire l’apostolat par le théâtre 
1685

. 

Plus de trente-cinq ans après, le RP. F. Bontinck a maintenu ses convictions. Il croit toujours à 

l’usage du théâtre comme technique d’apostolat. Sollicité par Monsieur Mwambayi 

Kalengayi 
1686

 pour intervenir en vue de l’allégement des conditions d’utilisation de la salle 

Fatima, le P. F. Bontinck, pour avoir expérimenté ce genre d’apostolat à Bolongo, confirme 

dans sa recommandation du 7 juillet 1993 adressée au P. Guy Goethals, la fonction éducative 

du théâtre. Il n’est que d’en juger par cette observation : 

En effet, une fois formés, ces jeunes pourraient lancer dans les paroisses de 

l’archidiocèse, un apostolat très efficace par la présentation des pièces de théâtre 

d’inspiration chrétienne et répondant aux questions urgentes de notre temps 
1687

.
. 

Dans ce registre, il est rejoint par son confrère Paul Jacob 
1688

 dans sa tentative de rééditer son 

œuvre théâtrale. Il écrit notamment au P. Bontinck : 

Je crois que vos pièces peuvent encore faire du bien aujourd’hui. N’est-ce pas dans ce but 

que vous les avez écrites ? Et il ne vous serait sans doute pas désagréable qu’elles 

puissent re-servir ? 
1689

 

1.2. Portée éducative et morale chez les missionnaires 

Au-delà des aspects strictement liés à la diffusion et à la consolidation de la foi 

chrétienne, cette orientation apostolique se concevait donc elle-même dans le cadre de la 

construction d’un bien plus général. Ceci explique que l’on passe très facilement des aspects 

religieux aux aspects moraux, mais aussi que l’on s’adresse tout à la fois aux élites et aux 

masses populaires. Dans sa lettre de novembre 1935 où il informe son ami de l’activité du 

théâtre des marionnettes à Kisantu, Simon Mayambu insiste ainsi sur le caractère moral et par 

ricochet religieux du théâtre en tant que jeu : « les mauvais jeux le sont aussi bien sur terre 
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  Matondo (Ignace), « Notre professeur de Roma », Bolongo-Étoile, n°7, 1 avril 1957, p. 21 
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qu’au ciel. Les bons jeux sont bénéfiques aussi bien sur terre que dans le ciel » 
1690

. Pareille 

déclaration est dans le droit fil de l’intervention de Mgr Six à la Deuxième conférence, 

intervention qui peut être considérée comme directive : « Les pièces doivent être 

judicieusement choisies ad captum de notre public, et avec une haute portée morale. 

L’éducation de notre monde est à faire sous ce rapport » 
1691

. 

Mathieu Abena donne une preuve éloquente de ce choix pastoral dans l’orientation des 

représentations théâtrales. À propos de la séance du 3 juillet 1955 organisée à Lisala, il tire 

une morale de chacune des trois pièces. Dans Sinzili ya Yzer, il voit une leçon d’intégrité et de 

sens du devoir ; dans Lokoso la Denis, la recommandation de suivre les conseils de nos 

parents, et enfin, de la pièce Le Vantard Molumba, la vérité générale selon laquelle il n’y a 

pas de sot métier, et qu’il y a lieu par conséquent de respecter le travail, tout travail.  

En somme, le théâtre se donne une mission éducative, et non seulement auprès de la 

jeunesse. Jean Motingia, dont on connaît le sens critique, ne ménage pas ses efforts pour 

souligner « le rôle très important que sont appelées à jouer dans l’éducation de la masse 

indigène, les pièces de théâtre en langue indigène » 
1692

 après avoir assisté à la séance 

organisée par la Ligue des Employés Chrétiens, qui avait joué Mombaya, le sorcier de 

Camille Mwisa à Léopoldville le 10 décembre 1950. Du reste, d’après le RP Janssens qui 

s’exprimait après une représentation donnée par les Anciens Séminaristes de Mandombe à 

Stanleyville en 1952, le public « sait apprécier ce qui est beau et éducatif » 
1693

. Même 

orientation, mais exprimée sur un mode plus programmatique, de la part du RP Oscar Soenens 

à propos du théâtre joué par les Petits Séminaristes de Bolongo : «Toutes ces créations ont un 

but éminemment apostolique et éducatif» 
1694

. C’est dans l’intention d’édifier les masses qu’a 

été jouée, sous la direction de M. Pierre Kabangu, la pièce Libala lya Bakristu na libala lya 

bapanganu à Inongo par la section JOC d’’Inongo, comme l’affirme M. Edouard Batumbo, 

commis territorial 
1695

. 
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1.3. Visée morale dans le secteur laïc 
1696

  

Dans le rapport annuel 1949 sur la colonie et dans bien d’autres documents, les pouvoirs 

publics font montre elles aussi d’un souci de « préservation morale » en ce qui concerne 

l’organisation des loisirs, parmi lesquels le théâtre est explicitement mentionné : 

Le personnel enseignant des missions contribue avec succès au développement des 

formations péri-scolaires et post-scolaires, complément indispensable de l’action 

éducative exercée par l’école. […] Il importe de souligner l’importance des œuvres péri-

scolaires et post-scolaires des grands centres et l’ampleur des résultats obtenus 

notamment à Léopoldville et à Élisabethville, où les œuvres de préservation morale se 

sont particulièrement développées 
1697

. 

Dans sa conférence sur le théâtre indigène, M. Paelinck insiste sur l’aspect didactique et 

instructif du théâtre, et en l’occurrence avec une « Morale » qu’il lie au respect du public :  

Nous ne devons jamais nous permettre de jouer des pièces qui sont contre la Morale, le 

respect et la dignité de l’homme. Car ce sera un scandale et un abrutissement pour nos 

auditeurs, qui doivent profiter de ces moments de loisir pour s’instruire, se distraire et 

s’amuser sainement 
1698

. 

La « Morale » au sens le plus général peut parfois être illustrée par une morale plus précise, 

concrètement liée à la vie quotidienne. Ainsi, La Couturière et Le Mariage de Lipepe, joués 

par la LIFOCO en tourné à Thysville le 23 septembre 1956, sont salués pour avoir « donné une 

grande leçon d’épargne » 
1699

 aux spectateurs. Nulle gêne, d’ailleurs, à ce que cela apparaisse 

sous une forme très appuyée dans la mise en scène ; dans le bilan qu’il fait des deux saisons 

des Spectacles populaires dans le Katanga, Jean-Marc Landier fait remarquer, 

particulièrement au sujet des représentations de la pièce Le Cuvier, qu’« à la fin, les acteurs 

s’avançaient sur le devant de la scène pour tirer la morale » 
1700

. 

Cette importance de l’aspect éducatif ne s’explique pas seulement par l’origine, à la fois 

scolaire et missionnaire, de l’activité théâtrale, mais aussi et peut-être surtout par un contexte 

où, à tort ou à raison, on pensait que la rapidité des mutations sociales demandait des garde-

                                                
1696

  Nous n’entendons pas « laïc » au sens d’un militantisme anti-religieux ou anti-clérical, mais dans un sens plus large, 

excluant les personnes engagées religieusement ou les institutions labellisées comme telles. On peut donc être 

chrétien et « laïc » dans l’Eglise, comme on est forcément « laïc » en dehors de celle-ci. 
1697

  ANONYME, Rapport sur l’administration de la colonie du Congo belge pendant l’année 1949 présenté aux Chambres 

législatives. Bruxelles, 1950, p. 145. 
1698

  KATANGA (Ignace), « Le théâtre pour indigène », LCDC, n°15, 4 août 1946, p. 2. 
1699

  LUKAU (Albert), « Nouvelles de Thysville. JOC et JOCF célèbrent une triple fête », LCDC, n°43, 21 octobre 1956, 

p. 7. 
1700

  LANDIER (J.-M.), « Deux saisons des Spectacles Populaires au Katanga », art. cit., p. 19 



652 

 

fous. Ainsi, les Actualités africaines présentent la mission de la troupe Kokodioko de Justin 

Disasi lors de sa prestation du 6 septembre 1958 à Léopoldville comme consistant à participer 

« à l’effort de l’éducation morale de la masse » 
1701

. Et quelques années plus tôt, lors de sa 

tournée à Stanleyville avec sa pièce Se motema, Gabriel-Adrien Ngbongbo n’avait cessé de 

louer « ses efforts [qui] ne sont pas un des moindres apports à l’œuvre formatrice et éducative 

des masses en ces années de rapide évolution » 
1702

. 

On ne peut manquer de trouver la même intention dans l’objectif que s’était assigné la 

Ligue Folklorique du Congo d’Albert Mongita, celui d’« offrir à la masse indigène, une 

distraction de tendance éducative »
1703

. Ceci est repris dans La Croix du Congo à l’occasion 

du départ du fondateur en Belgique : il faut « contribuer à l’éducation du peuple en lui 

procurant de saines et joyeuses distractions à caractère instructif […] chaque scène contient 

une leçon, un enseignement, une idée qui contribuent à l’éducation du peuple » 
1704

. 

Ces conceptions ne font guère débat, mais on trouve parfois des nuances intéressantes 

dans les chroniques. Mentionnons ici le cas d’un observateur qui apprécie particulièrement la 

représentation de la pièce historique du Commissaire de District honoraire Auguste Verbeken, 

Le Sergent De Bruyne, par la dramatique du Foyer Social Indigène de la mission Saint Jean 

d’Élisabethville le samedi 30 mars 1946 ; il relève notamment 

l’excellente initiative qu’ont prise les Pères de recourir à cette forme d’éducation 

intellectuelle et morale qu’est la représentation théâtrale. Peu de moyens paraissent aussi 

aptes à toucher l’imagination des masses et à faire pénétrer dans les cerveaux, dans les 

cœurs et dans les volontés, des concepts, des sentiments et des tendances conformes à 

l’action qui se déroule sous les yeux des spectateurs indigènes 
1705

. 

En somme, l’enjeu est bien de « faire pénétrer […] des concepts, des sentiments et des 

tendances » ; ceux-ci doivent être « conformes à l’action théâtrale » mais, on le suppose aussi, 

conformes à l’action plus globale qui transforme la société. Après la représentation, une 

réserve significative est néanmoins formulée à l’endroit de l’auteur de la pièce :  

On peut regretter que le drame se termine sur la splendide scène du refus héroïque de De 

Bruyne à rompre sa parole donnée. Pour le public indigène, on peut penser qu’il eût été 

éducatif de compléter cette victoire morale de la grandeur d’âme belge, par le triomphe 
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spectaculaire du droit et de la civilisation belge sur la tyrannie barbare de l’esclavagiste 

Sefu. La valeur artistique de l’œuvre y eût d’autre part perdu et les droits de l’auteur sont 

sacrés 
1706

. 

Les formules « On peut regretter » et « on peut penser » n’expriment certes cette réserve que 

sur un mode quelque peu ambigu et peu personnel, d’autant qu’ensuite, le chroniqueur avance 

que « l’œuvre y eût perdu » et que, de toutes manières, les « droits de l’auteur sont sacrés ». 

Un sentiment esthétique (appréciant la beauté attribuable à une fin tragique) l’amène donc à 

prendre un peu de distance par rapports aux impératifs de la morale patriotique, ou, peut-être, 

seulement par rapport à son explicitation trop évidente sur la scène. 

Quoi qu’il en soit, le débat n’est pas davantage développé. Dans l’ensemble, l’aspect 

d’édification reste un caractère dominant, y compris dans les œuvres dues aux auteurs 

congolais, qui sont saluées dans les mêmes termes. Ainsi, Étienne Ugeux note à propos de 

Soko Stanley te d’Albert Mongita que 

la pièce de Mongita est plus qu’une simple farce, elle contient une moralité, il y apparaît 

en effet, une intention que les manuels de littérature qualifieraient d’« édifiante ». 

L’intervention de Stanley est moralisatrice. Elle empêche en effet l’accomplissement 

d’une vengeance personnelle. Ainsi, « Grâce à Stanley » – c’est le titre de la pièce – le 

droit prime [sur] la force, la civilisation triomphe de la sauvagerie 
1707

. 

Nous reviendrons plus loin sur les contenus de cette édification : la question du pardon, 

notamment, et plus fondamentalement celle du changement appelé ici « civilisation ». 

2. Aspects concrets  

Nous distinguerons ici les aspects structurels de l’activité théâtrale, qui concernent les 

infrastructures de jeu, les personnels impliqués, le type de sujet qui est choisi pour les pièces, 

et les aspects liés aux circonstances, non moins concrètes, des représentations : occasions, 

public, lieu. 
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2.1. Aspects structurels  

2.1.1. Les encadreurs  

Ce n’est offusquer personne que de reconnaître que l’initiative d’organiser le théâtre au 

Congo est revenue au clergé de l’Église catholique. En raison des fonctions exercées par ses 

premiers concepteurs, on voit mal comment il aurait pu en être autrement. Dans le vicariat 

apostolique du Kwango, le travail commencé par le RP Yvon Struyf à Kisantu fut poursuivi 

par ses confrères comme Clément Schöller et Charles Dauvin, avec une régularité exemplaire 

dans les écoles, chaque 15 août à la clôture de l’année scolaire. La large diffusion, à travers 

tout le pays, de Katikiro du jésuite Polydore Meulenyzer s’inscrit dans le même cadre. De 

Tumba à Matadi en passant par Ngombe Matadi, les Révérends Pères Rédemptoristes ont fait 

œuvre utile dans ce secteur avec leurs futurs évêques : Jean Cuvelier et Van den Bosch. Les 

Chers Frères des Écoles Chrétiennes, qui avaient aussi en charge l’encadrement des activités 

de Ndaku ya biso de Matadi et qui furent sur le terrain dès les premières heures, se sont 

illustrés dans la mise en scène de plusieurs représentations théâtrales. Dans les territoires sous 

la juridiction des Pères de Scheut, Albert Maus se présente en précurseur dans le Mayombe, 

au Petit Séminaire de Mbata Kiela. À Léopoldville, les RP. Georges Six et Raphaël de la 

Kéthulle sont bien connus pour leur apport dans l’encadrement des jeunes en général, et au 

théâtre en particulier. Si ce dernier s’est cantonné à l’Est de la capitale, avant de devenir 

évêque de cette juridiction ecclésiastique, le premier avait l’avantage d’avoir été curé à 

Kintambo, le fief des Frères des Écoles Chrétiennes, de l’autre côté de la ville. Les scheutistes 

de Lisala : Adolphe Verreet, Valère Soenen et François Bontinck, se sont aussi révélés de 

grands partisans de la promotion de l’activité théâtrale. Au Kasaï, l’un des fiefs les plus 

importants, les religieux de CICM ont été plus des aumôniers comme le père Van de Walle à 

Lusambo et Verfaille à Luluabourg que des régisseurs de théâtre. Mais les Frères de Charité 

comme Massessen ont mis la main à la patte jusqu’à composer des pièces de théâtre. Les 

Capucins du vicariat de l’Ubangi congolais ont réalisé nombre d’activités à Molegbe. Au 

chef-lieu de la province, Gustave Hulstaert est connu comme un véritable passionné de la 

culture mongo, passion qu’il n’a pas manqué d’investir aussi dans le spectacle. Le prêtre du 

Sacré-Cœur Maurice Janssen s’est montré un véritable accompagnateur à tout point de vue de 

Caritas, l’Association des Anciens Elèves du Petit de Mandombe qui s’était investie dans la 

pratique théâtrale à Stanleyville. Bondo et Buta ont été servis par les Frères Maristes. Dans le 
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Katanga, on peut mentionner les RRPP. Grégoire Coussement et Firmin, directeur du Petit 

Séminaire Saint Paul de Kanzenze. Le rôle joué par l’ordinaire du lieu, Mgr de Hemptinne, 

jusqu’à faire partie du jury du Challenge d’art dramatique de 1957, vaut la peine d’être 

souligné. Dans la région du Kivu sous la direction des Pères Blancs, le RP. Leloir, rédacteur 

en chef de la revue Grands Lacs, a beaucoup contribué à la diffusion des pièces de théâtre 

missionnaire en en publiant quelques-unes intégralement. Comme une boutade bien connue 

situe le nombre des congrégations religieuses féminines parmi les deux choses que le Pape ne 

connaît pas, elles furent effectivement nombreuses et agissantes à Bamanya, Elisabethville, 

Léopoldville, Leverville, Luluabourg, Stanleyville, Thysville, Wamba et ailleurs. 

Il est banal de dire que ces prêtres, qui ont consacré toute leur vie au service de Dieu et 

de l’Église, ont tenu à organiser des activités théâtrales dans une perspective religieuse, et 

que, éducateurs et enseignants pour la plupart, ils l’ont fait dans une orientation 

manifestement éducative. 

Outre ce personnel organisateur 
1708

, il y a la matière, l’objet de l’action théâtrale. 

2.1.2. Les matières théâtrales : sujets et sources d’inspiration  

Le répertoire mis en scène sous la responsabilité de ces prêtres, religieux et religieuses 

est encore plus révélateur du caractère confessionnel de ce théâtre. Deux sources principales, 

de la même veine si pas l’une dans le prolongement de l’autre, ont alimenté la production 

théâtrale de l’époque : la Bible, d’une part, et, d’autre part, l’histoire de l’Église. On est en 

droit d’écrire : l’Écriture Sainte et la tradition. 

C’est sans surprise que la Bible s’impose comme la principale source d’inspiration de 

ces pièces. La Naissance de Notre Seigneur et Iozef de Yvon Struyf, Le Mystère de Noël du 

RP. Auguste Verreet, les jeux de Noël, de Pâques, de Pentecôte, des Rois mages, de Marie, de 

l’Eucharistie et des Enfants des Saints du RP. François Bontinck, le Jeu marial de l’Abbé 

Joseph Malula en sont quelques illustrations. David et Goliath ou Joseph ont été mis en scène 

à plusieurs occasions.  

Toujours inspirée des Saintes Ecritures, La Maison de Nazareth fut interprétée en 

français par des filles chez les Sœurs le 14 novembre 1950, la veille de Saint Albert le Grand, 

patron du Révérend Père Directeur Dereume d’Ebonda. Six ans plus tôt, en janvier 1944, elles 
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avaient fait jouer la Jeunesse du Christ et Les Mystères joyeux du chapelet à la fête de Pâques 

de la même année.  

Avec ces « mystères », on se situe déjà entre l’interprétation biblique et la vie de 

l’Eglise, sujet par lequel l’Église se retrouve sur la scène. Centrée sur le symbole le plus 

expressif de la tradition ecclésiale, La Croix, composée par le jésuite camerounais Englebert 

Mveng, a été jouée le 2 février 1954 à Kinzambi au cours de la fête organisée pour les vœux 

définitifs du R.P Émile Lange. 

Quant à l’histoire de l’Église, elle a, elle aussi, nourri de nombreuses pièces. L’exemple 

le plus simple en est sans doute Le Martyre des Saints Apôtres Pierre et Paul, pièce rédigée 

pour la circonstance, qui a été joué à Basankusu, le 19 mars 1944 en marge de la bénédiction 

de la nouvelle église par Mgr Gérard Wantenaar. On peut situer dans cette catégorie divers 

autres emprunts aux vies de saints, de martyrs ou de mystiques, notamment liés à la tradition 

populaire en Flandre, ce qui s’explique aisément. 

Mais en matière d’histoire de l’Eglise, ce sont les épisodes africains relativement 

récents qui vont être privilégiés, et singulièrement ce moment important de l’histoire 

religieuse de l’Église catholique en Afrique Noire que fut le martyre des premiers chrétiens 

ugandais. Celui-ci a été largement porté à la scène dans plusieurs pièces dont la plus connue 

est sans nul doute Katikiro du jésuite Polydor Meulenyzer, mais sa contemporaine Ambangi 

za Dibundu diakatolika mu nsi a Uganda du redemptoriste J. Boon, traduite du flamand par 

son confrère J. Cuvelier, n’est pas moins représentative. De même, San Tiago du RP François 

Bontinck évoque le triomphe du christianisme lors de la première évangélisation du Congo à 

travers le Royaume Kongo, soit un thème historique qui enracine la foi chrétienne en Afrique 

centrale dans un terreau de plusieurs siècles. L’Arrivée des premiers missionnaires, pièce 

représentée à Molegbe en la fête patronale de Mgr Ghislain Delcuve, le 9 octobre 1949 , 

s’inscrit dans la même veine, bien qu’en ce cas, l’accent soit mis par les religieuses avec leurs 

filles sur les applications concrètes dans la vie quotidienne. Les Difficultés des missionnaires 

au Congo ont été mises en scène par les anciens des Pères Jésuites à Kasongo-Lunda le 

samedi 13 août 1955 dans le salon de Monsieur Camille Ndembika. À l’ordination sacerdotale 

du 26 décembre 1939 à Kisantu, Lutte de la lumière et des ténèbres du RP. Van Wing avait 

été interprétée par les élèves de la mission de Lemfu. 

C’est aussi le triomphe du christianisme sur le paganisme dans le mariage et pour le 

sacerdoce qu’exploite le RP François Bontinck dans Mbombo I et II. Ce n’est pas seulement 
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en Afrique, au Congo que l’engagement sacerdotal et missionnaire posait problème. Dans 

Pour les missions de l’auteur belge de Stavelot, Henri-Pierre Faffin, deuxième prix au premier 

concours de l’Union du Clergé pour les Missions, c’est dans un contexte européen que la 

vocation missionnaire est confrontée à l’amour charnel et aux biens de la terre ; elle s’en sort 

évidemment bien. Dans ces trois pièces, les personnages et les motivations sont fort proches.  

Entre autres éléments inspirés de la tradition chrétienne, le thème central du pardon a 

été diversement illustré. C’est le cas d’une adaptation des Trois sagesses du vieux Wang de 

Henri Ghéon, réalisée par le RP Charles Dauvin qui l’intitula Katikiro et la fit jouer à Lemfu 

le 15 août 1936 ; un commentateur écrit que « de toute la pièce se dégage la belle idée morale 

du pardon si difficile à comprendre et à accorder sous les cieux congolais » 
1709

. Cette 

dernière observation suggère que le pardon n’est pas un élément de la prédication comme un 

autre : il est ressenti comme central, peut-être parce qu’il est, comme la conversion, 

particulièrement lié à l’idée d’un changement dans l’histoire.  

Fruit de l’action missionnaire, l’abandon des pratiques ancestrales, fétichistes et 

sorcières est largement représenté dans un grand nombre de pièces. La conversion consécutive 

au pardon chrétien est le thème principal du Triomphe de l’amour chrétien ou du Pardon des 

offenses, c’est selon, de Monseigneur Georges Six. Cette pièce trouvera un émule en la 

personne de Camille Mwisa dans sa version : Mombaya, le sorcier, interprétée à Léopoldville 

par la Ligue des Employés Chrétiens le dimanche 10 décembre 1950 à l’occasion de fête de 

Saint François Xavier, patron des missions. Le Chemin de la Vierge, du laïc Léon Guébels 

connu en littérature sous le pseudonyme d’Olivier de Bouveignes, créé le 9 décembre 1934 

par les filles des Chanoinesses de Saint Augustin à Léopoldville dans une traduction lingala 

de Mgr Georges Six, publié en français en 1937 et en lingala en 1954, aborde seulement la 

question de la conversion. 

Quant au Jeu de carillon du RP François Bontinck, il exalte la cloche, un objet de culte 

religieux par lequel l’Église catholique est généralement identifiée dans le langage populaire ; 

par là, il désigne métonymiquement l’ensemble de la nouvelle vie sociale à laquelle les 

communautés chrétiennes étaient appelées. 

                                                
1709

  SCHÖLLER (Clément), « Chronique théâtrale. Trois ans de théâtre à Lemfu », Revue missionnaire des Jésuites belges, 

n°18, février 1939, p. 42-45. 
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2.1.3. Des écoliers catholiques aux troupes indépendantes  

Depuis l’introduction de la pratique du théâtre moderne au Congo et pendant longtemps, 

les comédiens furent d’abord des élèves. Sachant que la plus grande partie des écoles étaient 

catholiques, il est inutile de s’appesantir sur le fait que l’Église ratissait large dans ce secteur 

et que, sur la scène, les élèves et anciens élèves des écoles catholiques dominaient. Ecoliers 

du début, ils devinrent moniteurs, catéchistes, normaliens, et, au sommet, grands séminaristes. 

Quoi de plus normal que le théâtre qu’ils jouaient soit non seulement religieux mais 

profondément catholique ? La mise en œuvre des talents de ceux qu’on voit comme des 

« comédiens nés » n’est ni exclue ni remise en cause, mais au contraire conditionnée par le 

fait d’être chrétien. La Sœur Amélie de Saint-Louis le précise : « Le principal acteur, 

actuellement fervent chrétien, était jadis sorcier lui-même et le plus habile danseur de la 

région » 
1710

. 

Entraînés à l’art de scène et maintenant toujours le cordon ombilical avec leurs 

formateurs, les anciens élèves et anciens séminaristes qui avaient mordu à la pratique théâtrale 

continueront à y consacrer leur temps de loisir dans le cadre des associations des anciens 

élèves des Pères de Scheut, des Pères Jésuites, des Pères Joséphites, des Frères des Écoles 

Chrétiennes. En 2011, ces associations étaient encore assez puissantes pour récupérer, de 

l’Etat congolais, la salle ASSANEF de Lingwala à Kinshasa. Le fameux Cercle théâtral de 

Kinshasa, que plus d’une analyse a vanté comme une entité autonome dirigée par Nicolas 

Aumba, n’était en réalité qu’une section, la plus en vue par ailleurs, de l’Association des 

Anciens Élèves des Pères de Scheut (ADAPES). Il ne s’érigera en troupe autonome que le 

premier juin 1957 
1711

, soit deux ans après la LIFOCO d’Albert Mongita. 

Fonctionnant sur un modèle associatif elles aussi, et bien que ce soit en marge de notre 

propos, relevons encore que quelques associations tribales, comme celle des Basonge 
1712

 et 

des Bakongo
 1713

 à Léopoldville et l’association Bena Kalonji ka Mpuka à Luluabourg 
1714

, 

ont également eu une activité scénique. 

                                                
1710

  AMELIE DE SAINT-LOUIS, « Lettre à la Révérende Mère Générale à Namur. Kisantu le 24 septembre 1906 », Missions 

belges de la Compagnie de Jésus, 1906, p. 460. 
1711

  ANONYME.– « Le cercle théâtral de Léopoldville, LVDC, n°136, juillet 1957, p. 536. 
1712

  LE COMITE DIRECTEUR, « ASSOBALEO », LCDC, n°4, 27 janvier 1957, p. 5. 
1713

  COLLIN (Michel), « Activité des cercles. À l'ABAKO », LVDC, n°141, Noël 1957, p. 102 
1714

  KANGUDIE (Pierre), « Échos de Luluabourg. L'anniversaire de l'Association des Bena Kalonji ka Mpuka », LCDC, 

n°10, 4 mars 1956, p. 2. 
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Sans perdre la face là où leurs membres étaient minoritaires, les associations d’anciens 

élèves passèrent la main aux Cercles d’évolués dans plusieurs Centres extra-coutumiers du 

pays. Le phénomène peut trouver une explication sociologique, mais qui n’est pas la seule : 

bien qu’ils aient été formés par des maîtres différents, l’appartenance à la même classe de 

gens instruits, vivant en outre dans un même milieu urbain, peut et même doit avoir beaucoup 

influencé la formation des Cercles. 

A contrario, là où les anciens issus du même réseau scolaire constituaient une 

communauté urbaine suffisamment nombreuse, même si elle était importée d’ailleurs, le 

rappel des troupes pour constituer une section de l’association mère était presque la règle. À 

Léopoldville, deux groupes d’anciens élèves des Pères jésuites du Kwango (Bandundu), d’une 

part, et de Kisantu, d’autre part (selon la répartition des secteurs entre jésuites flamands et 

francophones), étaient actives sur le terrain. Ils tentèrent de se mettre ensemble pour organiser 

la fête de Saint Ignace en commun en 1952 
1715

. Une section de l’ADAPES regroupait les 

anciens des Pères de Scheut à Stanleyville et une autre à Mweka dans le fief des Pères 

Josephites dont la solide et influente ANEPEJOS restera à Luluabourg malgré leur retrait. Dans 

le lot, on compte aussi, dans ce chef-lieu de la province du Kasaï, une section des anciens 

élèves des Frères de la Charité qui, pourtant, œuvraient à Kabinda et Lusambo. Emboîtant le 

pas à leurs amis de Léopoldville et de Luluabourg, les anciens élèves de l’école Saint 

François-Xavier de Lusambo créèrent une branche de leur association à Élisabethville le 1
er

 

juillet 1952 
1716

. 

Aussi bien dans les Associations que dans les Cercles d’évolués, la formule pratiquée 

partout était de disposer en son sein d’une section théâtrale pour agrémenter les 

manifestations de réjouissance et parfois organiser des séances payantes. Ces associations et 

cercles avaient aussi une autre caractéristique commune. En plus d’un conseiller européen, ils 

avaient un guide spirituel, en l’occurrence un aumônier. Cette présence dirigeante, proche de 

la surveillance, ne manquait certainement pas de donner la couleur religieuse aux activités 

organisées dont le théâtre. Cependant, tout ne fut pas toujours rose ; ainsi, le rôle de l’Abbé 

                                                
1715  

MIDU (Gaston), « Léopoldville. Chez les anciens élèves du Kwango et de Kisantu », LCDC, n°28, 27 

juillet 1952, p. 2. 
1716

  TSHITENGE (Hubert-André), « Nouvelles d'Élisabethville. L'association des anciens élèves de Lusambo », LCDC, 

n°6, 13 février 1955, p. 2. 



660 

 

André Kambaji fut remis en cause à la réunion du 26 décembre 1954 à Luputa : « Si monsieur 

l’abbé vient, disent-ils, ce n’est plus un cercle d’évolués, mais un cercle catholique » 
1717

. 

De fil en aiguille, à Léopoldville surtout mais pas seulement, des troupes théâtrales 

autonomes se sont constituées, notamment à l’instigation de quelques blancs « socialistes ». 

Elles regroupaient des anciens élèves qui étaient déjà sur les tréteaux. Le mouvement est 

timide au départ. On peut évoquer, en juin 1945, la tentative de recrutement des acteurs par 

monsieur Joseph d’Oliveira 
1718

, dont la suite ne nous est pas connue. Deux ans après, 

monsieur Emanuel Capelle, Administrateur en chef de la Population Noire, réussira à mettre 

sur pied la section théâtrale du Cercle d’Etudes et d’Agrément – appellation de l’époque – 

dans Le Voyage de Monsieur Perrichon d’Eugène Labiche, le samedi 6 septembre 1947.  

L’année suivante, c’est un jeune journaliste du Courrier d’Afrique, monsieur Pierre 

Davister 
1719

, associé pour l’occasion avec l’AT Albert François, qui crée le Théâtre Indigène 

de Léopoldville. Cette troupe éphémère joua le vendredi 30 avril 1948 une adaptation 

dramatique d’un conte publié par le second : Fidi Mukulu 
1720

. La suite est bien connue. En 

1955, à l’initiative d’Albert Mongita qui était le ténor du Cercle d’Etudes et d’Agrément, la 

LIFOCO fut créé à Léopoldville avec monsieur Van den Bossche comme président. Justin 

Disasi mettra sur pied la troupe Kokodioko et Nicolas Aumba viendra enfin avec Le Cercle 

théâtral de Léopoldville. Dans sa livraison de novembre 1956, La Voix du Congolais, sous la 

plume de Michel Colin, fait état de quatre groupes de théâtre congolais fonctionnant à 

Léopoldville. Outre les deux mentionnés plus haut, il y avait l’Association théâtrale des Amis 

de Kongo et Kimuisi et une autre de la Fédération kwangolaise 
1721

. 

On le constate, bien qu’indépendantes, toutes ces troupes sont l’œuvre des anciens 

élèves des écoles catholiques. Si leur théâtre n’est pas religieux au sens strict du mot, il se 

situe dans la droite ligne de la formation reçue. La mission qui lui a constamment été 

reconnue est la participation à l’éducation morale des masses ; après la guerre, dans les 

troupes indépendantes, l’accent sera toutefois mis aussi sur la création d’activités culturelles 

d’inspiration autochtone, éventuellement profanes : les protagonistes du Théâtre Indigène, 

                                                
1717

  KASHAMA (Marcel Denys), « Échos de Luputa », LCDC, n°4, 30 janvier 1955, p. 4. 
1718

  Ce personnage, apparemment un négociant d’origine portugaise, ne nous est connu que par son adresse, au numéro 

189 de l’avenue Libenge à Léo-Est. 
1719

  Il fera une longue carrière plus tard, d’abord dans l’hebdomadaire belge Pourquoi pas ?, ensuite dans Spécial, en 

restant spécialisé dans les matières de l’actualité congolaise. 
1720

  ANONYME – Belga, « Un théâtre indigène à Léopoldville », L’Avenir colonial belge, 30 avril et 1-2 mai 1948, p. 2. 
1721  COLIN (Michel), « Le théâtre congolais à Léopoldville », LVDC, n°128, novembre 1956, p. 820. 
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puis de la Ligue Folklorique Congolaise (LIFOCO) se retrouvent ainsi également parmi ceux 

qui animent le Musée de la Vie indigène, notamment Albert François et Adrien Van den 

Bossche. Mais, comme on le verra ci-dessous, cette indigénisation qui touche à la fois les 

thèmes et les formes théâtrales a, elle aussi, d’abord été mise en œuvre par le théâtre 

missionnaire. 

Ce sont les deux traits communs que Michel Colin retrouve dans les quatre troupes de 

léopoldville de 1956 : la mise en scène de pièces d’inspiration africaines et l’organisation de 

spectacles populaires de distraction saine et familiale. 

2.1.4. L’école comme laboratoire théâtral  

Si les encadreurs et les acteurs se rencontrent à l’école, celle-ci s’impose de facto 

comme le véritable lieu de l’élaboration de l’activité théâtrale. En effet, c’est à l’école de 

formation des catéchistes de Ki Santu que se conçoit et se joue aussi bien La Naissance de 

Notre Seigneur que Iozef. La colonie scolaire de Boma, le collège Saint Joseph de Kinshasa, 

l’Institut Joana Cœli de Luluabourg, les écoles moyennes, normales ou pédagogiques de 

Lemfu, Boyange, Molegbe, Mikalayi, les écoles des filles dirigées par des révérendes Sœurs 

Chanoinesses de Saint Augustin à Léopoldville, de la Charité à Élisabethville, de la 

Congrégation du Saint Cœur de Marie à Buta, de Marie au Kwango, de Notre Dame et du 

Sacré Cœur à Kisantu et Léopoldville ont ainsi joué un rôle non négligeable dans la 

constitution du théâtre congolais. 

Il en est de même des Petits séminaires de Mbata-Kiela et Lemfu, sans oublier le collège 

de Mbansa-Boma dans le Bas-Congo, de Bolongo dans l’Équateur, de Kilomines dans la 

province Orientale, de Kinzambi et du collège jésuite de Kiniati dans le Bandundu, de Kafubu 

dans le Katanga. Foyers sûrs du rayonnement théâtral, ils furent des milieux intellectuels de 

formation cléricale. La vie spirituelle y était prépondérante et soignée. Les élèves y avaient la 

charge d’interpréter les pièces sous la supervision de leurs professeurs, et n’ont assumé que 

les rôles prescrits. Mais on ne peut se limiter à cela : n’oublions pas que c’est du séminaire de 

Baudouinville que provient la première analyse théorique sur le théâtre congolais par un 
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Congolais 
1722

. Toutefois, leur théâtre devait concorder avec leur futur travail, et sa religiosité 

nous paraît conforme à ce but primordial.  

Cet encadrement n’empêche nullement la créativité, et des activités plus informelles ont 

elles aussi joué leur rôle dans la construction du théâtre congolais. Les scouts, les guides, les 

xavériens mais aussi la Jeunesse ouvrière catholique (JOC) ont, sur l’ensemble du territoire 

congolais, fait preuve d’une créativité souvent oubliée dans les études consacrées à l’activité 

théâtrale au Congo. Très peu de personnes ont réalisé le manque à gagner subi par la nation 

congolaise aussi bien en matière de formation humaine en général que dans le domaine 

spécifique du théâtre, du fait de la suppression de ces mouvements de jeunesse, dont les 

avatars ultérieurs n’arrivaient même pas à la cheville. 

Ces écoles des filles et garçons, ces séminaires petits et grands, ces mouvements de 

jeunesse qu’étaient les scouts, guides, xavériens, JOC ont été montés, dirigés et entretenus par 

les missionnaires qui les ont marqués de leur sceau religieux. On ne conclura pas autrement à 

leur propos dans le domaine de la pratique théâtrale. : l’état d’esprit qui y prévalait était 

essentiellement religieux. 

2.2. Circonstances des spectacles  

Au-delà de ces divers aspects structurels, l’organisation des spectacles est également 

caractérisée par des circonstances particulières. Nous envisagerons ici d’abord les principales 

occasions de jouer du théâtre, surtout des moments festifs ; nous reviendrons ensuite sur les 

deux questions, qui sont liées, des publics et des lieux. 

2.2.1. Les fêtes religieuses et les grands moments scolaires  

Les fêtes religieuses passent au premier plan dans la programmation des représentations 

théâtrales. De Kinzambi, le jésuite Lemaire peut ainsi écrire : « Le grand événement des jours 

de fête, ce sont les représentations » 
1723

. 

                                                
1722

  RUHAMANY (Déogratias), « Le rôle du théâtre dans l'éducation en Afrique », LCDC, n°38,16 septembre 1956, p. 1 & 

7. 
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  LEMAIRE (A.), « À Kinzambi. Les fêtes », Revue missionnaire des Jésuites belges, n°18, mars 1939, p. 97. 
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Autour de la Nativité, elles sont légion sur toute l’étendue du pays. Avec ses propres 

cérémonies dont le Chemin de Croix, la fête de Pâques n’est pas mal servie. De manière 

systématique et régulière, la clôture de l’année scolaire, associée à une fête religieuse durant 

les premières années – la Noël chez les Pères de Scheut et l’Assomption chez les Jésuites –, 

était un moment propice pour faire jouer des scènes, voire une pièce plus ambitieuse. Le but 

était d’agrémenter la proclamation des résultats d’après les premiers, et la distribution des prix 

chez les seconds ainsi que dans les territoires bénédictins du Katanga. Si, à Leverville, ce sont 

les religieuses qui montent un spectacle pour Noël, à Elisabethville ce sont les assistantes 

sociales et, à Léopoldville, c’est la LIFOCO, une troupe autonome et laïque, qui monte au 

créneau en 1956. 

Certaines pièces précises n’étaient conçues que pour être représentées à des fêtes 

déterminées de l’Église. Le Mystère de Noël du RP Adophe Verreet, scheutiste de Lisala, se 

situe de lui-même. Son confrère, le RP F. Bontinck, s’était presque spécialisé dans cette 

concomitance avec une pièce pour chaque fête : Emmanuel se jouait aux alentours de la fête 

de la Nativité, Bakonzi Basatu à l’Epiphanie, Alongi liwa à la Résurrection, Batisimu ya moto 

autour de la Pentecôte 
1724

. 

Les fêtes patronales commémorent, on le sait, annuellement les saints de l’Église. Elles 

permettaient de fêter les Pères Supérieurs des missions, les Pères Directeurs et les Sœurs 

Directrices en constituant des moments privilégiés de réjouissance pour toute la communauté 

concernée. Dans certaines missions, la fête des deux Supérieurs, Père et Sœur, s’organisait le 

même jour dans un programme commun où l’école des filles et celle des garçons rivalisaient 

en spectacles de tout genre. 

En visite canonique dans les missions, les vicaires et préfets apostoliques, les supérieurs 

religieux des congrégations cléricales et laïques étaient constamment conviés à des 

manifestations qui alliaient danses traditionnelles, exhibitions gymnastiques et représentations 

théâtrales aussi bien de la part de la population indigène que des élèves des écoles primaires, 

secondaires, des petits et grands séminaires. Soko Nzambe akobyanga mpe… Mbombo fut 

ainsi créé à Bolongo en l’honneur du P. Albert Bruys, ancien directeur du Petit Séminaire 
1725

. 

Les ordinations sacerdotales, les jubilés de vie religieuse, les anniversaires des 

fondations missionnaires, les fêtes de première communion, la bénédiction d’une église, d’une 
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  NAZALAKI, « Batisimu ya moto », Bolongo-Étoile, n°5, 1 août 1956, p. 19. 
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  ANONYME, « La vie au Séminaire. Chronique trimestrielle », Bolongo-Étoile, n°3, 1er décembre 1955, p. 14. 
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cloche, d’une grotte mariale, d’une école ou de tout autre objet important de culte étaient 

autant d’aubaines offertes aux écoles et associations en vue de passer sur la scène. Les 

exemples sont évidemment multiples : ainsi, le 9 octobre 1955, jour de l’ordination diaconale 

de l’Abbé Étienne Egbende, la troupe du petit séminaire de Bolongo était à l’œuvre ; le 30 

juin 1957, les séminaristes de Bolongo jouèrent pour l’inauguration de la nouvelle église de 

Roby 
1726

. La première de Liwa lya Songolo eut lieu pour le jubilé des vingt-cinq ans de vie 

religieuse du Frère Valère Soenen, le 1
er

 novembre 1956 
1727

. 

Dans certains cas particuliers, le public se réduisait aux éducateurs ou aux autorités 

religieuses, notamment lors des rencontres et réunions des prêtres ou des enseignants d’une 

contrée. Le premier avril 1957, la troupe de Bolongo joua ainsi Lisano lya Songolo 
1728

 

devant quarante prêtres du Vicariat venus à Bolongo assister aux Journées d’Etudes 

missionnaires 
1729

.
. 
Les prêtres en synode à Bolongo en bénéficièrent le 8 avril 1956 

1730
. 

D’après les recommandations de l’auteur, le Jeu de Carillon doit être exécuté lors de la 

bénédiction d’une cloche. Il le fit jouer pour la première fois lors de l’inauguration de celle de 

Bobala 
1731

. Liwa lya Songolo connut sa première sortie pour le jubilé des vingt-cinq ans de 

vie religieuse du Frère Valère Soenen, le 1
er
 novembre 1956 

1732
. 

On n’aura pas manqué de constater combien ces occasions sont religieuses. La question 

se pose cependant de savoir qui assistait à ces séances. 

2.2.2. Le public et le lieu  

Sauf cas particulier, les circonstances étaient judicieusement choisies pour atteindre un 

public aussi large que possible. Les jours de grandes fêtes chrétiennes étaient les mieux 

exploités. Les chrétiens des villages les plus éloignés, venus à la mission pour assister aux 

cérémonies religieuses et bénéficier des sacrements, élargissaient le cercle des 
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spectateurs 
1733

. À ces occasions, les catéchistes avaient le devoir pastoral d’accompagner 

leurs fidèles au siège de la mission 
1734

.  

La grande majorité des représentations théâtrales a été organisée pour le grand public et 

tout le décor était bien planté, des facilités ayant été accordées pour les aspects logistiques. La 

gratuité était la règle et le paiement une exception. La réaction du public de Lisala à la 

représentation de Mbombo II le 23 octobre 1955 (cf. supra) est significative des attentes en la 

matière, puisqu’il s’agit d’un jeu, d’une part, et d’affaires religieuses, d’autre part ; ces deux 

motifs s’additionnant, on ne devrait pas payer. 

Le deuxième facteur favorable à un public nombreux est le lieu où se passaient les 

représentations théâtrales. De manière générale, le plein air était souvent privilégié, comme 

nous l’avons vu plus haut. Parmi ces lieux, il en est qui sont restés des symboles : c’est le cas 

du Stade Tata Raphaël, ancienne propriété de l’Église catholique qui l’avait fait construire, 

mais qui fut accaparé par l’Etat dans le cadre de la nationalisation des années 70. D’où le 

contentieux qui n’a cessé depuis et a encore été réactivé récemment entre l’archevêque de 

Kinshasa et le pouvoir étatique représenté par le gouverneur, au sujet de la messe du 

dimanche des rameaux 2012, destinée aux jeunes. 

Malgré le caractère hétéroclite du public, il apparaît clairement que ce théâtre est destiné 

en priorité aux chrétiens. Les plus concernés et les plus nombreux, ils sont toujours nommés 

en premier lieu sur la liste des spectateurs. Quant au caractère religieux de ce théâtre, il prend 

même quelquefois une dimension offensive, ouvertement apologétique. À travers les 

antagonismes avec les pratiques culturelles traditionnelles, il prend fait et cause en faveur de 

la religion chrétienne, dont il exalte la supériorité. 

3. Pratiques pastorales : l’évangélisation par le théâtre  

Tous les missionnaires qui se sont essayés à l’organisation des séances théâtrales sont 

convaincus d’employer le théâtre au service du message évangélique. Dans le dessein de 

toucher le cœur et l’intelligence du public, les organisateurs ont manifestement déployé des 
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efforts pour se mettre au diapason des spectateurs. Les techniques employées révèlent un sens 

pédagogique clairement engagé. Sans prétendre à une quelconque exhaustivité, limitons-nous 

à trois aspects : une andragogie théâtrale systématique par des explications et des 

commentaires, l’exploitation de la corde sensible sentimentale et l’indigénisation.  

3.1. Andragogie théâtrale systématique  

Le but poursuivi par cette activité théâtrale est l’assimilation des enseignements 

chrétiens pour entretenir la foi des chrétiens et pousser les païens à la conversion. Ce double 

objectif suppose la compréhension du message : il faut que la pièce, mais aussi sa mise en 

scène, soient « à la portée de ses auditeurs » 
1735

. Les prêtres qui se sont consacrés au théâtre 

furent très attentifs aux réactions du public. Le RP A. Maus relève ainsi les difficultés de 

compréhension enregistrées auprès des villageois illettrés, et propose comme solution la 

réduction du nombre d’acteurs et la simplification de l’intrigue. Quant au P. F. Bontinck, 

toujours mêlé aux spectateurs, il « étudiait constamment les réactions du public, notait même 

des exclamations spontanées, des commentaires, des questions » 
1736

. 

La bonne compréhension fait donc l’objet d’une grande préoccupation des organisateurs 

qui, compte tenu des difficultés rencontrées, éprouvèrent la nécessité de recourir aux 

explications appropriées. Il en va ainsi pour la pièce Andaluna, présentée le jour de la 

Pentecôte par la troupe du Groupe scolaire de Coquilhatville invitée à Ireko ; le RF Marcel 

Brunon, directeur du Groupe scolaire, donna l’explication en français tandis qu’un acteur 

traduisait en lingala 
1737

. De même, en prélude à une pièce sur la pénétration de la doctrine 

chrétienne au Congo jouée à Kindu le 27 décembre 1952, elle fut expliquée en kiswahili par le 

souffleur, M. Hilaire Amici 
1738

. 

L’explication est aussi parfois jugée nécessaire par des motifs non linguistiques mais 

socio-culturels : il ne s’agit pas seulement de faire comprendre telle pièce, mais d’enseigner 

par la même occasion comment il convient de la recevoir, donc d’inculquer aux spectateurs le 

sens esthétique qui leur permettrait d’apprécier le théâtre (ou tel genre particulier), d’une part, 
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et, d’autre part d’éviter que l’effet de certaines scènes soit interrompu par le rire. C’est ainsi 

qu’on donne des explications préliminaires, avant l’entrée en scène des acteurs, à Boyange 

pour jouer Batisimu ya moto 
1739

. 

Comme on va le voir, les explications sont prévues également quand la langue du jeu est 

celle que pratiquent les spectateurs. Souvent, elles viennent avant le spectacle, ou avant 

chaque partie de celui-ci. Ainsi, appréciant la représentation de la pièce Luzingu lu Santu 

Maria, le 1
er

 juillet 1919 à Kisantu, SE Mgr Victor Roelens préconisait : « Chaque scène 

devrait être précédée d'un exposé bref de ce qu'on va voir, le fond du thème, du chant » 
1740

. 

De même, en déplacement à Ponthierville, M. Marcel Yaleko, qui était à la tête de Caritas, 

l’Association des Anciens élèves de Mandombe, révéla le contenu de la pièce Katikiro à 

l’assistance avant l’exécution le 5 avril 1953, jour de Pâques 
1741

. C’est ce qui se passe aussi 

lors de la représentation de la même pièce à Mbata-Kiela : « Du haut de la scène, note le RP. 

Maus, l’Abbé Philippe Ngidi donna aux noirs quelques mots d’explication sur un spectacle si 

nouveau» 
1742

. Pour éclairer la lanterne du public, « l’Abbé Ngidi en résume le premier acte. 

Il fera de même pour les suivants » 
1743

. Retrouvons-le à la fin de la séance : 

pour corriger l’impression défavorable que cette victoire apparente des persécuteurs 

aurait pu produire chez les païens présents, l’Abbé Ngidi raconta aux spectateurs, en 

guise d’épilogue, la fin terrible que la Providence avait réservée aux principaux acteurs de 

la persécution 
1744

. 

De semblables explications sont fournies le dimanche de Pâques 1947, sur le terrain de jeu 

d’Ireko occupée par un nombre impressionnant de spectateurs : un moniteur expliquait chaque 

moment de La Passion interprétée par le Cercle d’études dans le cadre de son apostolat 
1745

. 

Autre exemple encore : Mme Madeleine Yalala avait expliqué, dans un « mot de bienvenue », 

la pièce Noël qu’allaient jouer les mères des familles nombreuses du Foyer social de Kindu, le 

dimanche 22 décembre 1952 
1746

. Ces deux derniers exemples, qui portent sur des scénarios 

qu’on peut supposer a priori connus du public, au moins dans leurs grandes lignes, indiquent 

que l’explication ne concerne pas tant, en ces cas du moins, le déroulement de l’histoire elle-
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même que son sens profond : elle relève de la prédication, les scènes jouant alors le rôle d’une 

illustration. Même cas de figure pour cette sentence : « Nous ne devons pas nous venger en 

tuant ou en réciproquant le mal » 
1747

, c’est-à-dire l’enseignement que SE Mgr Bernard Mels 

prodigua au public après la représentation du Pardon des offenses par le Cercle social Saint 

Clément sur la cour de l’École Normale de Mikalayi, le dimanche 21 janvier 1951. 

Si, dans tous ces exemples, le commentateur est extérieur aux comédiens, dans certains 

cas son intervention est prévue par l’auteur. Ainsi, dans toutes les versions lingala de ses 

pièces de théâtre, le RP F. Bontinck a introduit un acteur dont le rôle est essentiellement 

pédagogique : c’est le motangi (= lecteur, commentateur). Ce dernier a pour mission 

d’introduire, par des explications circonstanciées, chaque acte d’une pièce avant son 

exécution. 

Cette pratique de l’explication ne s’est pas limitée au seul théâtre religieux. On la 

retrouve aussi dans celui que l’on qualifie de profane. Ici aussi, les motifs peuvent être 

d’abord linguistiques. La Croix du Congo l’apprécie positivement : 

L’idée de faire précéder la représentation proprement dite d’un commentaire en langue 

autochtone est une excellente découverte si l’on tient compte de la présence dans nos 

salles des femmes et d’un certain nombre de spectateurs congolais qui ne peuvent pas 

toujours suivre facilement une représentation donnée exclusivement en langue française, 

d’autant plus lorsque cette langue est celle d’un Corneille, d’un Racine ou d’un 

Molière ! 
1748

 

Ainsi, lorsque Le Malade imaginaire de Molière fut interprété par le Théâtre de l’Union 

Française à Léopoldville en 1956, la pièce avait été expliquée, acte par acte, en lingala par 

Paul Bolya 
1749

. Par ailleurs, on retrouve aussi, pour des pièces dont le sujet est profane, la 

même pratique du commentaire tendant à la prédication ; les représentations théâtrales furent 

ainsi mises à contribution par l’une ou l’autre autorité pour transmettre un message ou donner 

une leçon. Par exemple, le 26 décembre 1935 à l’École de Kinshasa, SE Mgr Georges Six 

profita de la proclamation des résultats au cours de laquelle Si j’étais page avait été exécuté 

pour donner des conseils aux parents en lingala et aux enseignants en français. 
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Toutes les explications n’ont pas été des réussites. Celle qui a été donnée pour faciliter 

la compréhension du Bourgeois gentilhomme, joué par le Théâtre de l’Union Française au 

home ASSANEF de Léopoldville, le dimanche 3 mars 1957, semble avoir échoué, mais au 

passage, le chroniqueur témoigne de la fréquence de cette pratique, au moins pour les pièces 

du répertoire français classique : 

Aussi faut-il que nos commentateurs prennent suffisamment de temps pour assimiler eux-

mêmes l’essentiel de la pièce afin d’en exposer le thème rapidement, sûrement et même 

avec une certaine élégance… Les commentaires de dimanche, mal enlevés, n’ont pas fait 

bonne impression. Pourtant, les commentaires qui furent donnés en d’autres occasions – 

« la belle au bois » « le malade imaginaire » – avaient été très bien sentis par le 

public 
1750

. 

3.2. Sollicitation didactique des sentiments  

Pour la bonne cause, le RP A. Maus ne s’offusque pas de « continuer à exploiter 

carrément les sentiments religieux » 
1751

 ; plus explicitement, il assure que « la corde 

religieuse est […] sensible chez les noirs, chez les chrétiens surtout, et [que] les émotions de 

ce genre sont certainement de celles qui impressionnent le plus facilement le cœur de nos 

gens » 
1752

.  

Les commentaires à propos des représentations confirment cette importance attribuée à 

l’émotion partagée par le public : « Les spectateurs furent écœurés de l’hypocrisie et de la 

haine de Katikiro, ils admirèrent le courage des premiers chrétiens noirs et s’émurent 

profondément de leurs souffrances » 
1753

, écrit le RP A. Maus. De son côté, le RP O. Soenen 

place lui aussi l’émotion au centre de deux moments captivants de la représentation de 

Batisimu ya moto à Boyange ; dès que le rideau s’ouvre, écrit-il, « tout l’entourage s’estompe 

pour les spectateurs. Tout disparaît de leurs yeux, ils ne voient plus que les héros de 

l’Evangile descendus en chair et en os devant eux dans leur costume antique » 
1754

 ; et à la 

vue du Christ ressuscité, « les spectateurs ne sont pas moins sous le charme que les 
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Apôtres » 
1755

. Quant aux témoignages relatifs aux émotions dans le répertoire théâtral du RP 

F. Bontinck, ils concernent pour la plupart la pièce Liwa lya Songolo, qui touche aussi bien 

aux sentiments de culpabilité qu’à ceux de compassion ; dès sa création à Bolongo, elle 

« impressionna profondément les centaines des spectateurs qui se retirèrent » en silence 
1756

. 

D’après Bernard Bele, « pendant le jeu, l’émotion des spectateurs fut telle que pas mal de 

mamans eurent de la peine à étouffer leurs sanglots » 
1757

. Le même chroniqueur nous a laissé 

ses impressions sur les représentations à Bosu-Manzi et Angenga ; dans la première localité, 

« les acteurs captivent si bien les spectateurs que ceux-ci restent cloués sur place après le jeu, 

tant ils sont sous le coup de l’émotion » 
1758

, et, dans la seconde, « l’intérêt du public fut 

surtout marqué par le silence attentif depuis le début jusqu’à la fin » 
1759

.  

Qu’elle s’exprime par le silence ou par le bruit, l’émotion est toujours recherchée. Un 

autre des moyens pour toucher le public a par ailleurs été le recours aux us et coutumes 

locales. 

4. Indigénisation du théâtre  

Dans les limites des prescriptions de l’Église, un effort d’adaptation du message et des 

pratiques chrétiennes – parfois appelé aussi indigénisation – avait été consenti, et même 

délibérément mis en œuvre ; ce fut l’un des premiers objets de réflexion des « Semaines de 

missiologie » de Louvain 
1760

. Cet effort est perceptible aussi bien sur le plan de la langue que 

sur celui des pratiques et des références culturelles. Et on rencontre cette préoccupation aussi 

bien chez les religieux que chez certains représentants « laïcs ». 

Bien qu’il soit un produit d’importation, le théâtre n’exigerait cependant pas un travail 

d’adaptation très important, car, comme l’affirme le RP A. Maus, il répondait à un besoin 

réel, et en particulier « aux goûts des Noirs : goûts du décorum, de la représentation, de tout 
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ce qui frappe la vue et l’ouïe, ces goûts-là mêmes qui font déjà ici le grand succès des messes 

solennelles et des processions » 
1761

 ; c’est ce qui conduit plus loin le même observateur à 

prédire que, les Noirs étant émotionnels et leur corde religieuse sensible, « le genre 

dramatique fournira un aliment substantiel à ce désir d’émotion religieuse » 
1762

.  

Malgré cette sorte de prédisposition ou cette sensibilité a priori des populations 

congolaises, une indigénisation est nécessaire, ou en tout cas utile à la transmission du 

message.  

4.1. Chez les religieux  

Conscient de l’enjeu à la fois pastoral et artistique, le RP A. Maus emploie 

explicitement le terme d’indigénisation à propos de la pièce de théâtre Katikiro lors de ses 

représentations dans le Mayombe 
1763

. Encore faut-il savoir à quoi l’on adapte l’objet culturel, 

connaître la culture-cible, le monde autochtone, en somme « l’indigène ». Pour s’en approcher 

davantage, le RP F. Bontinck « étudiait constamment les réactions du public, notait même des 

exclamations spontanées, des commentaires, des questions […] » 
1764

. Il a, par ce canal, une 

source d’information efficace permettant de conformer ses pièces aux aspirations de son 

public. Celui-ci est constitué d’« âmes simples et dociles » à Boyange pendant la 

représentation de Batisimu ya moto, d’« esprits qui ne sont jamais soumis à aucune discipline 

intellectuelle » à la séance de Katikiro à Mbata-Kiela et d’individus incapables d’intégrer une 

conception de pardon à Lemfu, le 15 août 1936. 

C’est en tout cas l’une des fonctions de l’improvisation en tant que liberté relative 

laissée au comédien dans la préparation au moins de toutes les productions théâtrales : la 

creative-dramatics fut employée comme principe, et le brainstorming comme méthode. Par le 

truchement des improvisations spontanées et souvent innocentes des acteurs, les 

missionnaires, profondément motivés et de surcroît très attentifs, apprirent à découvrir 

plusieurs aspects culturels des sociétés traditionnelles à évangéliser (toutefois, l’abondance 

des études ethnologiques qu’ils ont publiées prouve qu’il ne s’agissait pas là de leur seule 
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source d’information). L’improvisation ne caractérise pas seulement la mise au point des 

pièces au cours des répétitions : elle est une des propriétés des spectacles eux-mêmes.  

L’adaptation est notamment mise en œuvre au moyen de dispositifs de mise en scène. 

C’est dans cette optique qu’il faut situer le décor planté par le jésuite Y. Struyf en vue de la 

représentation, le 15 août 1906, de Iozef : « Tous les chants de ce petit drame de Joseph sont 

mis sur les airs indigènes et seront accompagnés d’instruments indigènes »
 1765

. 

L’indigénisation se traduit aussi par la multiplication des référents socio-culturels 

locaux, à commencer par la langue. Pour des raisons évidentes, de 1905 à 1923, toutes les 

pièces de théâtre jouées sur le sol congolais l’étaient systématiquement en langue locale. 

Nombreuses le furent aussi dans la suite. Cela concerne aussi les coutumes, comme on le 

relève dans les propos de la RS Amélie :  

La pièce : Joseph vendu par ses frères, jouée en langue congolaise à 8 heures du soir, 

compléta cette fête. […] Il [le sorcier] interrogea les fétiches, immola une poule, fit des 

gambades, des gestes et des grimaces impossibles, au grand plaisir de l’auditoire 
1766

.  

En ce qui concerne la langue, rappelons que les pièces de théâtre qui ont été jouées dans 

la langue de la région sont nombreuses ; le tableau de synthèse, mieux que toutes les citations 

et commentaires, en est une illustration éloquente. On peut rappeler ici que Katikiro fut ainsi 

traduit en en kiyombe par le RP L. Bittremieux 
1767

, Le Chemin de la Vierge en lingala par 

Mgr Georges Six. Cette option en faveur des langues congolaises sous-tend l’activité théâtrale 

du P. F. Bontinck, dont la première pièce, Emmanuel, fut rédigée en lingala. Au reste, toutes 

ses séances théâtrales au vicariat de Lisala le furent en lingala : « Le Petit Séminaire refusait 

systématiquement de jouer en français. Il s’agissait d’un théâtre populaire » 
1768

, insiste-t-il. 

Le rôle du français, en ce cas, est surtout de permettre plus facilement, ensuite, des versions 

dans d’autres langues du pays ; le fait que le P. Bontinck écrivait ensuite d’autres pièces dans 

la langue de Molière n’est donc pas à comprendre dans la perspective de représentations en 

français, mais plutôt en tenant compte de la promptitude de ses élèves-acteurs et 

particulièrement de l’Abbé Louis Mbonga à traduire ses pièces en lingala. 
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Les référents socio-culturels constituent le second pôle de l’adaptation. Leur intégration 

présente bien entendu un caractère sélectif et partiel, mais elle est néanmoins délibérée et 

sensible dans ses effets. Ainsi, dans sa traduction, le P. L. Bittremieux « ajouta même par-ci par-là un peu plus de 

couleur locale, comme par exemple le serment des chefs païens sur un fétiche » 
1769

. Lors de l’exécution de 

Katikiro à Vaku, les séminaristes, maîtrisant mieux le morceau, ne trouvèrent pas mieux que 

de charger le texte avec des « détails typiques pris dans les us et coutumes de la région ou 

disant aux païens leurs quatre vérités » 
1770

. 

En plus des éléments éparpillés dans l’ensemble de son œuvre, le RP. F. Bontinck a 

focalisé son attention sur la culture bangala d’une façon particulière dans deux de ses 

compositions : Soko Nzambe akolobyanga et Soko akobyanga mpe… Mbombo. Le RP 

O. Soenen le commente en ces mots :  

Le vif intérêt que le P. Bontinck porte au génie, aux us et coutumes des populations 

congolaises, l’ont mis à même de créer des types originaux, comme celui de ce vieux 

païen « Mbombo », en qui les autochtones reconnaissent le défenseur autorisé des 

traditions ancestrales, chargé de veiller à la perpétuité de la tribu 
1771

. 

La palette de l’indigénisation par les référents socio-culturels va ainsi des quelques 

touches de « couleur locale » à une intégration d’éléments plus nombreux et plus essentiels à 

l’intrigue, comme pour les numéros conçus et joués à Lemfu par les marionnettistes, qui sont 

« presque toujours de petites pièces de mentalité vraiment indigène où les superstitions, 

fausses croyances de toute espèce, fétiches et féticheurs, passent de bien mauvais quarts 

d’heure » 
1772

. On joue ainsi tantôt sur des motifs indigènes 
1773

, tantôt sur des sujets tout-à-

fait indigènes 
1774

. 

La prise en compte des réalités socio-culturelles congolaises n’était cependant pas 

l’apanage de seuls missionnaires ; elle constituait aussi la préoccupation de certains coloniaux 

impliqués dans le secteur culturel, et théâtral en particulier. 
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4.2. Dans la sphère laïque  

En matière d’improvisation, commentant Soko Stanley te, Étienne Ugeux note que les 

comédiens « brodent librement sur le canevas en suivant l’inspiration du moment. L’habitude 

des palabres si répandue parmi les congolais, confère aux acteurs une exceptionnelle facilité 

d’improvisation et d’éloquence » 
1775

. 

Dans sa conférence à Lusambo, M. Paelinck recommande, pour se faire comprendre du 

public généralement analphabète, de jouer des pièces adaptées « à l’esprit des indigènes, à 

leur vie ». Mais formation et culture obligent, il revient vite à la religion, car, se justifie-t-il, 

elle a des ressemblances avec la vie indigène : « nous pourrions choisir des pièces traitant de 

l’Histoire Sainte, car la vie des personnages qui y sont représentés ne diffère pas trop de la vie 

des indigènes de nos pays » 
1776

. 

À Léopoldville, Pierre Davister a participé à la mise en place d’un théâtre qui, par son 

appellation de « Théâtre Indigène » (voir supra), ne laisse pas planer l’ombre d’un doute sur 

son intention de « jouer des pièces tirées du folklore indigène » 
1777

 ; bien n’elle n’ait pas eu 

de suite à moyen terme, c’est un moment important dans la valorisation des éléments culturels 

congolais et dans la stimulation d’un théâtre congolais authentique. On retrouvera cette 

option, sous une forme plus marquée encore, dans le Théâtre National du Zaïre dirigé par 

Albert Mongita qui participait déjà aux activités de 1948 ; elle sera alors fortement motivée 

par le mouvement de recours à l’authenticité initié par le Président Mobutu Sese Seko. 

Il n’est pas moins important de souligner que tous les comptes rendus mettent en 

exergue la prépondérance des danses pour les activités de cette époque. Est-ce dans cette 

direction qu’on avait voulu orienter ce théâtre ? Le chroniqueur y revient de manière plus 

précise dans sa conclusion en reprenant les propos que P. Davister avait tenus à l’endroit de 

l’écrivain français Georges Duhamel qui avait assisté à une répétition lors de son passage à 

Léopoldville : « notre but final : faire un théâtre intégralement indigène, avec des acteurs 

indigènes, des décors peints par des indigènes, et qui sait ? Peut-être un jour une régie assurée 

par des indigènes » 
1778

. 
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  ANONYME – Belga, « Un théâtre indigène à Léopoldville », L’Avenir colonial belge, 30 avril et 1-2 mai 1948, p. 2. 
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Nous l’avons dit plus haut à propos de la composition des pièces de théâtre : Louis 

Bissot va dans le même sens en prônant le recours aux divinités des indigènes, à leurs fables 

animalières, à leurs danses mythiques 
1779

. C’est ce que Jean-Marc Landier, de son côté, 

entend par l’expression : « l’indigène doit rester lui-même » 
1780

.  

Quant à Henri Drum, auquel Joseph-Marie Jadot attribue avec raison le vœu de voir les 

noirs « interpréter scéniquement légendes et fabliaux et créer quelque type immortel » avec 

les marionnettes, il se plaint des écrivains congolais : « rares, très rares sont les artistes noirs 

qui prennent peu à peu conscience de leur personnalité » 
1781

. Dans trois de ses 

recommandations sur l’utilisation efficiente du théâtre des marionnettes au Congo belge, 

Joseph-Marie Jadot insiste sur le recours à la « matière bantoue ». Il note à ce sujet : « rien ne 

justifierait l’abandon, sous notre administration, des diverses valeurs philosophiques, 

esthétiques, affectives et autres que nous apprécions un peu mieux chaque jour dans ces 

immémoriaux des peuplades africaines dont leur évolution se nourrit sans nausée et se colore 

heureusement » 
1782

. 
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CHAPITRE IV : UN THEATRE FORMATEUR DANS UNE SOCIETE QUI CHANGE 

Concluant son article consacré à trois ans de théâtre à Lemfu, le RP Clément Schöller 

peut proposer avec raison : « L’expérience des années passées a prouvé la valeur formative et 

éducative de ces petites exécutions. Pourquoi alors n’en profiterait-on pas largement ? » 
1783

. 

La formation concerne évidemment d’abord le théâtre lui-même. Inspiré par 

l’expérience des Spectacles populaires, Jean-Marc Landier rappelle cependant que « le 

spectacle n’est pas une science – ou si peu » 
1784

. Dans le même sens, quelques années plus 

tôt, Louis Bissot distinguait le théâtre de l’art dramatique ; si le premier est « la faculté 

naturelle permettant d’exprimer le drame de sa vie intérieure, le souffle pathétique qui anime 

le protagoniste du jeu de l’acteur », le second est « la technique de l’esthétique scénique ». 

C’est pourquoi le théâtre ne serait pas inventé, mais naîtrait de la vie ; dès lors aussi, sa 

pratique n’exigerait pas, fondamentalement, une formation spécifique qui serait développée 

de manière systématique.  

Le théâtre missionnaire est fondamentalement un théâtre amateur réalisé par des 

amateurs, et pour un public qui n’a dû comporter que très exceptionnellement des 

« professionnels » : peut-être, occasionnellement, l’un ou l’autre journaliste spécialisé de 

passage, tout au plus, au cours de la dernière décennie de la période considérée. L’ensemble 

de son personnel s’est formé sur le tas. Dans la mesure où le théâtre est public, il se présente 

toutefois comme un lieu privilégié de l’échange culturel, l’espace du « donner et du 
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recevoir », selon l’expression de Senghor, entre des Européens et des Congolais, entre 

l’Église et les traditions africaines. Cet échange s’exerce dans les deux sens.  

Il s’agit donc de tracer plus précisément l’horizon à l’intérieur duquel l’activité théâtrale 

se déploie, en vue d’une formation qui concerne le théâtre lui-même d’abord, mais celui-ci est 

à divers égards métonymique de processus qui affectent plus largement la société. 

1. Développement des compétences théâtrales  

Autorité ecclésiastique compétente en la matière, Mgr Georges Six voit dans le théâtre 

moins le résultat d’une formation spécifique qu’un don à faire fructifier. Dans sa 

communication à la Deuxième conférence le 23 juin 1936, il invite ses collègues à 

n’encourager que ceux qui ont des prédispositions, sans forcer la note : « que les Ordinaires 

veuillent bien engager les missionnaires qui ont le talent ad hoc, de composer ou de faire 

composer par des éléments indigènes capables, de petites saynètes, et même des pièces pour 

le public noir » 
1785

. 

Le P. A. Maus, qui fait partie de l’intelligentsia scheutiste de la première heure 
1786

, 

s’inspire quant à lui du rôle important joué par le théâtre missionnaire aux XVI
e
 et XVII

e
 siècles 

pour l’introduire au Mayombe 
1787

. 

Au cours de ses études, le P. F. Bontinck ne fit pas de théâtre. Trois raisons l’y 

poussèrent en pays de mission. D’abord, dans sa jeunesse, il avait été un spectateur assidu du 

Théâtre Populaire Flamand 
1788

. Ensuite, durant sa formation pour la Chine, le théâtre lui fut 

                                                
1785

  SIX (Georges) (Mgr), « L’action sociale au Congo », art. cit., p. 167 ; nous soulignons. 
1786

  MAUS (A.), « Une vie du R. P. Verbist. Fondateur des Scheutistes », Missions de Scheut, n°6, juin 1930, p. 133-141 ; 

n°7, juillet 1930, p. 148-152. Il fut le premier à écrire la vie de l’Abbé Verbist avant la fondation de la congrégation ; 

ANONYME « L’activité littéraire des missionnaires », Missions de Scheut, n°7, juillet 1930, p. 153-158. Il fut le 

premier à dresser en 1928, un catalogue de 139 livres ou brochures rédigés par les Pères de Scheut à l’usage des 

indigènes du Congo. 
1787

  MAUS (A.), « Essai d’un théâtre missionnaire au Mayombe », art. cit., p. 226. 
1788

  Vlaamsch Volkstooneel : troupe créée en 1920 en Belgique et animée notamment par le comédien Johan de Meester 

dans l’entre-deux-guerres ; ses orientations sont à la fois avant-gardistes et populaires, catholiques et flamandes ; son 

répertoire a notamment comporté (en version néerlandaise) des pièces d’inspiration chrétienne de Michel de 

Ghelderode comme les Images de la vie de Saint François d’Assise ou Barrabas ; on y trouve également des pièces 

qui ont aussi été jouées au Congo, comme des œuvres d’Henri Ghéon, ou Marieke van Nijmegen. Les relations entre 

ce groupe et le Congo sont plus nombreuses qu’on l’imagine de prime abord, puisqu’on y trouve comme décorateur 

Floris Jespers (dont la peinture sera plus tard inspirée par le Congo) et que, dans la même mouvance en Flandre, on a 



678 

 

présenté comme un moyen puissant employé par les communistes pour motiver et 

« conscientiser » le peuple dans l’acquisition des vertus civiques. Enfin, bien que docteur en 

histoire ecclésiastique, il reçut néanmoins la charge du cours de littérature française dans les 

classes terminales des humanités gréco-latines au Petit Séminaire de Bolongo. L’analyse des 

tragédies grecques et françaises de l’époque classique alluma en lui la flamme théâtrale. 

Citons-le : « pourquoi ne pas essayer ce genre dans l’apostolat » 
1789

 ? 

Pour sa part, davantage sensible à la sculpture et à la peinture, le P. O. Soenen eut 

l’opportunité de développer ses aptitudes d’artiste-décorateur pour les représentations de la 

troupe du Petit Séminaire de Bolongo 
1790

. 

Comme nous l’avons épinglé plus haut, le théâtre a été une école de formation pour tous 

ceux qui s’y sont adonnés du fait que, formellement, ils n’avaient pas suivi d’études 

appropriées dans ce domaine. Cela a été une formation sur le tas qu’ils se sont appliqués aussi 

à transmettre à leurs pupilles congolaises. 

1.1. Initier les Congolais aux techniques théâtrales  

Le P. A. Maus affirme que « le théâtre est formateur pour les séminaristes » 
1791

. Cette 

formation est polyvalente. Commençons par le plan technique. Soucieux de voir son œuvre 

aboutir, au cours des séances préparatoires, A. Maus « veillait à faire respecter les lois les plus 

essentielles du théâtre » 
1792

. Il en récolte aussitôt les fruits. En effet, au bout de trois mois, 

« les élèves s’étaient rendus maîtres du drame à raison d’une répétition seulement par 

semaine ». Sur ce point, Ignace Matondo ne tarit pas d’éloges à l’égard du RP. F. Bontinck à 

l’occasion de son départ de Bolongo : « il nous entraînait à sa suite et nous apprit le goût de 

faire l’apostolat par le théâtre. Grâce à lui, nous avons fait nos débuts sur la rampe » 
1793

. 

À propos de la séance du samedi 23 avril 1932 à Kinshasa, « nous devons féliciter sans 

réserve les organisateurs de cette séance originale. On s'imagine quelle patience, quelle 
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persévérance, il a fallu au metteur en scène pour arriver au résultat que nous avons 

constaté » 
1794

. Le souci de la formation des acteurs est souligné aussi par un chroniqueur à 

propos d’une séance organisée le samedi 10 février 1934 : « Ce succès est dû en grande partie 

au dévouement de M. Van Raepenbush qui a mis toute sa patience à donner aux acteurs une 

élocution et une pose naturelles… Et on peut féliciter chaleureusement le R. Père Raphaël de 

la Kéthulle, directeur de l'École et des Fêtes, le Père Fédor, et tous ceux qui se sont dévoués 

pour le succès de cette soirée…. » 
1795

. On peut ici aussi multiplier les citations, de très 

nombreux commentateurs veillant à saluer les efforts des organisateurs : ainsi encore, du RF 

Mérule qui avait fait exécuter La Cabane du pêcheur en français par les Noirs, on écrit : « La 

réalisation parfaite de cette pièce est un grand succès dont ses promoteurs doivent bien 

s’enorgueillir » 
1796

. 

Plus révélatrice est l’action du RP Raphaël de la Kéthulle qui, comme en témoigne ici 

Albert Mongita, semble avoir voulu suivre exactement la directive formulée par son ordinaire 

du lieu en 1936 : 

Pour donner le goût du théâtre aux élèves, le Père De la Kéthulle ordonna aux moniteurs 

de composer des scénettes et de les faire jouer par les élèves. Les meilleures scénettes 

étaient jouées à la fin de l’année scolaire en présence des autorités gouvernementales, des 

sociétés privées et des parents des élèves et leurs amis et connaissances 
1797

. 

Dans la première moitié de l’année 1938, pour introduire le théâtre des marionnettes à 

Léopoldville, un groupe d’élèves et anciens élèves de l’Ecole Professionnelle de Léo II 

dirigée par les Frères des Ecoles Chrétiennes fit une excursion à Lemfu et Kisantu pour s’en 

inspirer. Dans la lettre adressée à monsieur Maquet, commissaire de district, les signataires 

attestent : « Nous avons bien regardé, nous avons fait un premier essai et aussitôt que nous 

aurons aussi nos marionnettes, nous serons heureux de pouvoir vous en donner la 

preuve » 
1798

. 

Cette assistance européenne dans la formation et dans la mise en scène des pièces ne 

concerne pas que les missionnaires, puisqu’elle s’est fait sentir même dans les camps 

militaires. En effet, à Thysville, ce fut l’adjudant Clits, – qui n’en resta pas là, car on le 
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retrouve dans le domaine théâtral à Léopoldville en 1955 –, avait guidé et conseillé la troupe 

du GRAC dans la représentation du Tambour magique, joué le 28 mars 1948 
1799

. 

Il y eut aussi un cas de formation spécialisée, puisque Albert Mongita fut envoyé en 

Europe pour en profiter. Toute la presse locale s’en était l’écho. 

Des réserves, toutefois, s’exprimèrent à quelques reprises concernant cette formation, 

ou plus généralement l’intervention trop directive de certains organisateurs. Ainsi, Marcel 

Cornelis, qui avait été spécialement engagé par l’Union Minière du Haut Katanga pour former 

des praticiens de la marionnette, formule ce conseil : « N’imposons pas des spectacles à 

l’indigène, mais donnons-lui tous les éléments nécessaires à une création originale qui 

répondra mieux à ses aspirations et à son sens artistique » 
1800

. Mais il n’est pas là en véritable 

contradiction avec les autres auteurs, puisque, comme nous l’avons vu, il existe une stratégie 

globale d’adaptation aux réalités locales et d’« indigénisation ». Comme dans toute situation 

pédagogique sans doute, l’équilibre devra souvent être trouvé entre intervention extérieure et 

stimulation des apprenants à s’exprimer par eux-mêmes. 

Mais une formation n’est efficace que si elle repose sur une bonne connaissance de ceux 

à qui elle s’adresse. Les encadreurs s’en sont soucié, et nous en ont laissé quelques 

témoignages. 

1.2. La psychologie de l’acteur  

Voici le portrait du Congolais tel qu’il est retracé par un des acteurs laïcs du champ 

théâtral, l’écrivain Henri Drum.  

Le noir est gai, gai de nature. Il chante seul et il chante en groupe, il chante à Matadi en 

roulant les grumes sur les quais, à Léo en chargeant les bateaux, au Katanga en fondant le 

cuivre, partout en semant et en moissonnant et en cueillant, en ramant, en portant, en 

priant, en pleurant, il chante toujours. L’indigène est gai, optimiste, rieur, content de peu, 

il est courageux et confiant dans l’avenir, confiant en nous. Non, non, les mécontents, les 

pessimistes ce sont les quelques individus d’exception que nous formons à notre 

image 
1801

. 

Dans le domaine de la littérature qui nous occupe, il est encore plus incisif :  
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qu’ils viennent de Malgachie ou de Congolie ou de l’Afrique occidentale française et 

anglaise, qu’ils soient écrivains officiels, confessionnels ou privés, tous se distinguent par 

un sérieux parfois ridicule, toujours angoissant, par un pessimisme profond et un 

complexe d’infériorité pénible. Tels sont d’ailleurs les prodromes de la maladie noire, du 

noir à la recherche de sa personnalité. Un haut fonctionnaire à qui on signalait cette 

littérature répondit : « L’indigène est triste ? Qu’y pouvons-nous ? C’est que c’est sa 

nature et sa littérature lui appartient » 
1802

. 

Le RP A. Maus envisage les choses sous un angle plus concret, où l’on devine l’écho 

d’une expérience personnelle. Du Congolais en général, il déclare que « le Noir est, de sa 

nature, beau parleur, aimant les discours sans fin, et les soulignant de maints gestes » 
1803

. Ces 

aptitudes très théâtrales n’empêchent pas des changements de comportement dans le chef des 

comédiens une fois sur les planches : ce sont d’« excellents acteurs en herbe qui se dérobent 

vaincus par la timidité ; comédiens-nés à la cour, au jeu, voire en classe, qui sur la scène 

perdent contenance et deviennent ternes et monotones » 
1804

. 

Dans la représentation de Soko Stanley te, Étienne Ugeux ne manque pas de relever « le 

don de l’observation des noirs » et  

les acteurs [qui] ont confirmé leurs qualités des comédiens. Ils ont joué avec un 

enthousiasme communicatif. Sur scène, ils sont aussi à l’aise qu’au marché ou au bar et 

pourtant plusieurs d’entre eux montaient pour la première fois sur les planches 
1805

. 

L’appréciation d’O. Soenen apporte une certaine nuance : 

Le congolais passe à bon droit pour être né comédien. Il est aussi dégagé, il se montre 

aussi naturel sur les tréteaux que dans la rue […]. Le contact avec l’auditoire est pour les 

acteurs un élément essentiel de succès. Un auditoire apathique rend l’acteur noir guindé, 

hésitant et son jeu atone. Mais s’il trouve une résonnance [sic] dans l’auditoire, le 

congolais est capable d’interpréter son rôle d’une façon magistrale 
1806

. 

Nul doute que le père n’ait été influencé par le public de Bomingenge qui, par ses réactions 

appropriées, permit l’interprétation réussie de Liwa lya Songolo 
1807

. Son observation est 

certes assez banale : chacun sait que les comédiens sont portés (ou non) par le public ; mais 
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nous relevons néanmoins que, tout en reprenant l’image un peu stéréotypée du Congolais qui 

serait « comédien-né » et spontanément acteur dans la vie sociale, elle contredit l’opinion du 

P. Maus ci-dessus. 

Dans l’interview qu’il accorde à l’agence de presse Belga avant la représentation de 

Fidi Mukulu, Pierre Davister, reconnaissant lui aussi en l’homme noir un individu 

naturellement acteur, déduit néanmoins, de son expérience des répétitions, une difficulté qui 

serait de l’ordre de la « persévérance » de la « longue échéance » : 

La valeur de nos répétitions est inégale d’un jour à l’autre. C’est le côté décevant de 

l’indigène que, s’il montre en l’occurrence un sens aigu de la mimique et du geste 

théâtral, il ignore la persévérance dans l’effort. Ce qui, à longue échéance lui échappe. 

Pourquoi faut-il quatre ou cinq mois de répétitions ? Il se lasse, se décourage, relâche son 

effort 
1808

. 

Ces propos sont relayés par Jean-Marc Landier pour justifier l’échec que connut la première 

saison des Spectacles populaires du Katanga dans l’organisation des représentations 

théâtrales : « Nous revînmes en mai de cette année et nous attaquâmes aussitôt au problème 

du théâtre, domaine dans lequel nos tentatives de l’année précédente s’étaient révélées assez 

vaines, les acteurs ayant montré trop peu d’assiduité aux répétitions » 
1809

. Certainement, il 

devait s’agir des acteurs des « troupes de théâtre qui s’étaient formées à l’occasion du 

Challenge d’art dramatique Gouverneur Paelinck » 
1810

 et qui furent intégrées dans les 

Spectacles populaires du Katanga. 

Ces points de vue généraux à propos du Congolais comme acteur doivent être complétés 

par des remarques à propos du Congolais instruit en particulier, donc à propos des 

« évolués ». Le P. Maus spécule ainsi à propos d’une anecdote qui lui paraît significative : un 

personnage de bourreau avait refusé de se présenter torse nu sur la scène. L’observateur y 

décèle de l’orgueil, et peut-être le sentiment de supériorité du Noir scolarisé vis-à-vis de ses 

compatriotes. En tout état de cause, les éloges vont bien sûr aux obéissants et les mauvais 

points aux insoumis 
1811

. Mais le P. Maus n’est pas le seul à déplorer des comportements 

attribués spécifiquement aux intellectuels ; P. Davister note ainsi que  

                                                
1808

  ANONYME - BELGA, « Un théâtre Indigène à Léopoldville », Le Courrier d’Afrique, n°118, mardi 27 avril 1948, p. 6. 
1809

  LANDIER (J.-M.), « Deux saisons des Spectacles Populaires au Katanga », art. cit., p. 18. 
1810

  LANDIER (J.-M.), « Deux saisons des Spectacles Populaires au Katanga », art. cit., p. 18. 
1811

  MAUS (A.), « Essai d’un théâtre missionnaire au Mayombe », art. cit., p. 227. 
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Les « évolués » entre autres, sont souvent plus loin qu’on le croit de leur folklore. Ils 

entendent d’ailleurs s’en détourner le plus souvent. Ils montrent une vive répugnance à 

quitter leurs habits européens pour revêtir le pagne de leurs grand-pères 
1812

. 

On retrouve ce genre de stéréotype dans le jugement porté par ses collègues, « grands 

clercs », sur la personne du dramaturge, metteur en scène et acteur Justin Disasi :  

Parce qu’il [Justin Disasi] monte sur la scène, parce que de temps à autre, il quitte son 

pantalon de laine, pour enduire son corps de ngola et porter du raphia aux hanches, « ils » 

se permettent de lui dire qu’il est en train de s’abrutir. Triste mentalité et bien souvent, ce 

sont « ces grands clercs » qui le lui disent ainsi. […] les seconds [les évolués] ne 

paraissent pas les encourager 
1813

. 

Un chroniqueur anonyme enregistre ici les contradictions du contexte : tout pousse, d’un côté, 

les élèves et anciens élèves à tirer leur fierté d’une scolarisation à l’européenne, qui leur 

permet d’obtenir des positions sociales enviables ; mais les mêmes formateurs sont amenés à 

leur demander d’afficher, sur scène, des comportements inverses en comprenant 

l’indigénisation comme l’identification à un passé essentiellement coutumier. Pour Justin 

Disasi, passé maître en la matière, cela ne fait cependant aucun problème. 

2. La mise sur pied d’un spectacle théâtral  

Nous rassemblons ici ce que nous avons glané dans les comptes rendus en matière de 

préparation concrète des pièces, en nous centrant sur divers aspects concrets d’abord, en 

revenant sur la question particulière de l’improvisation dans la suite.  

2.1. Préparer la représentation 

Les chroniqueurs sont, d’une manière générale, peu bavards à propos des phases 

préparatoires, auxquelles ils n’ont pas assisté. C’est le contraire chez le RP A. Maus, qui 

relate en détails comment un spectacle a été conçu depuis le début et donne un historique de la 

                                                
1812

  ANONYME – Belga, « Un théâtre Indigène à Léopoldville », L’Avenir colonial belge, 30 avril et 1-2 mai 1948, p. 2. 
1813

  ANONYME, « On se moque de lui… », Horizons, n°16, 20 avril 1958, p. 5. 
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pièce, de sa traduction en kiyombe, de ses différentes répétitions avec surtout les réactions des 

acteurs, ses différentes représentations, les réactions des publics et les leçons à tirer. 

Les articles de Bolongo-Etoile sont eux aussi à signaler : ils saisissent le théâtre en plein 

rendement, à une période florissante où l’initiation à la pratique théâtrale, bien rôdée, ne 

faisait plus partie des préoccupations majeures des encadreurs. Le RP O. Soenen y signale par 

exemple la présence du RP F. Bontinck dans les coulisses pour faire les dernières 

recommandations aux exécutants avant le début de la partie 
1814

 : scène banale, mais qui nous 

restitue concrètement les opérations. 

La préparation des pièces suppose d’abord, bien entendu, la préparation des comédiens. 

Un simple compte rendu peut certes déjà nous en apprendre quelque chose. Ainsi, le 

chroniqueur anonyme qui relate la représentation du Petit poucet, joué dans le cadre de la 

semaine de l’Équateur en 1936, salue un jeu qui, selon lui, « fut d’une perfection de premier 

plan par la parfaite diction en lingala de jeunes actrices de Bamanya, par le naturel de l’action 

et de l’extériorisation des sentiments de joie ou de tristesse, rendant la trame du jeu bien 

sensible au public enthousiasmé » 
1815

. Nous apprenons ainsi à quoi il faisait attention, ce qui 

lui paraissait important et qui avait dû être particulièrement soigné dans la préparation : le 

naturel, l’expressivité, la « parfaite diction en lingala ». 

D’autres commentateurs attirent l’attention sur d’autres aspects concrets. Ainsi, le 

P. Soenen déclare que « le congolais est capable d’interpréter son rôle d’une façon magistrale, 

au point que des spectateurs non initiés à la langue indigène peuvent néanmoins jouir d’un 

spectacle vraiment artistique, comme plus d’un blanc pourrait l’attester » 
1816

. On est tenté 

d’en déduire que l’expressivité physique, dans ce contexte plurilingue, était particulièrement 

nécessaire et soignée ; en tant que technique de communication. Elle a l’avantage certain 

d’être un langage transculturel. 

La mise au point des costumes et des décors constitue aussi un aspect intéressant de la 

préparation. En ce contexte de théâtre amateur, les comédiens sont aussi sollicités et formés 

pour se prendre en charge dans leur conception et leur réalisation. Le P. A. Maus, par 

exemple, relate un débat intéressant concernant l’accoutrement des acteurs 
1817

. Cet échange à 

une période où le missionnaire, en sa double qualité d’homme blanc et de prêtre-formateur 
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  SOENEN (Oscar), « Théâtre chrétien au Congo », Missions de Scheut, n°6, juin 1957, p. 156. 
1815

  ANONYME, « Fête de la mission à Coquilhatville », LCDC, n°19*, 13 septembre 1936, p. 4. 
1816

  SOENEN (Oscar), « Théâtre chrétien au Congo », Missions de Scheut, n°6, juin 1957, p. 157. 
1817

  MAUS (A.), « Essai d’un théâtre missionnaire au Mayombe », art. cit., p. 228. 
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avait tout à dire, est instructif à plus d’un titre ; en effet, le bourreau contesta le costume lui 

suggéré, tandis que le sorcier acceptait sa tenue pourtant plus détestable ; quant au chef 

arabisé, il porta « l’ample burnous des musulmans et le turban, œuvres de ses propres 

mains » 
1818

. 

Pour réaliser Moni Mambu, pièce pour marionnettes, à Lemfu en 1935, tout le monde 

fut mis à contribution : « les responsables des jeux des poupées, les papas, les mamans, les 

jeunes et les enfants avec les accessoires faits des objets de tous les jours : les hottes, paniers, 

assiettes, casseroles, les sacs et les valises des poissons fumés, les calebasses et autres 

ustensiles » 
1819

. Ce sont par ailleurs les acteurs eux-mêmes qui, avec des bambous, 

fabriquèrent des avions, des tanks et des canons pour interpréter La Guerre mondiale et la 

Victoire des Alliés à Kabinda le 21 juillet 1947. D’après le P. F. Bontinck, « les acteurs 

dressaient eux-mêmes le décor et parfois ils se grimaient mutuellement » 
1820

.  

Pour toutes les représentations faites au Mayombe et à Lisala, ce sont les acteurs surtout 

qui montaient et démontaient le théâtre. Le travail manuel et le bricolage à travers lesquels se 

tissent et se manifestent la sociabilité, l’esprit d’équipe et la collaboration dans la 

complémentarité s’apprennent aussi au théâtre. Le montage de la scène, œuvre des acteurs, 

allie l’intelligence, le goût esthétique, le sens de l’orientation, la force physique et l’efficacité 

sous la supervision des encadreurs. Il exige dextérité, créativité et imagination. À Mbata-

Kiela, la décoration fut simple, mais à Vaku, la construction de la scène théâtrale prit tout un 

jour 
1821

. Le 3 juin 1956 à Boyange, après l’arrivée des acteurs : 

la besogne commence. Le travail a été réparti avec précision : chacun transporte les 

pièces qui lui furent assignées. Les échelles se dressent. Les pieux sont fixés en terre, on 

cloue, on visse et bientôt sous les yeux étonnés des curieux apparaît le squelette d’un 

théâtre 
1822

. 

On assiste à un scénario similaire à Angenga : « un podium avait été monté sur des fûts à 

benzine vides. Il fallait encore installer l’électricité et placer le rideau. Au coucher du soleil, 
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  MAUS (A.), « Essai d’un théâtre missionnaire au Mayombe », art. cit., p. 228. 
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  MAYAMBU (Simon), « Kuna Lemfu. Ntsaka i nlungi muna nlungi », Ntetembo eto, n°1, janvier 1936, p. 5. 
1820

  BONTINCK (François), L’Art dramatique au Petit Séminaire de Bolongo, op. cit., p. 1. 
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  MAUS (A.), « Essai d’un théâtre missionnaire au Mayombe », art. cit., p. 232. 
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  SOENEN (Oscar), « Théâtre chrétien au Congo », Missions de Scheut, n°6, juin 1957, p. 155-156. 
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tout était fin prêt » 
1823

. L’ingéniosité de ces élèves les poussa jusqu’à ériger une scène sur 

une termitière à Bolombo le 3 janvier 1957 pour jouer Liwa lya Songolo 
1824

. 

En somme, certes, rien de surprenant dans le contexte d’un théâtre amateur, mais de tels 

détails donnent une idée plus concrète de ce qu’était le travail de préparation. Quant à, la 

pièce elle-même, la participation plus ou moins active des uns et des autres est sans doute 

davantage significative. 

2.2. Enrichir le canevas des pièces 

Dans le contexte qui nous intéresse encore moins qu’ailleurs, les comédiens n’étaient 

pas des enregistreurs passifs d’un texte figé, préétabli. Le P. A. Maus situe bien le moment 

innovateur dans le système global de la pratique théâtrale, moment où sont merveilleusement 

associées la maîtrise du texte et la facilité qu’elle offre aux acteurs de le manipuler à leur 

guise. Faut-il remarquer que cette capacité n’est acquise ici qu’à la troisième représentation 

publique de Katikiro 
1825

 ? Nous retiendrons néanmoins l’élégance avec laquelle ils passent 

de ce texte écrit mémorisé à l’improvisation sur la scène. 

À Kangu, le dimanche 21 octobre 1934, dans Le Triomphe de l’amour chrétien de SE 

Mgr Georges Six, traduit en kiyombe et adaptée par le moniteur Nzita, le chroniqueur 

anonyme relate que « certains acteurs mêmes furent parfaits, allant jusqu’à improviser des 

dialogues nouveaux tout à fait adaptés » 
1826

. Dans d’autres cas, il s’agit de bien davantage 

que d’un ajout spontané. Ainsi, des pièces pour le théâtre des marionnettes ont été non 

seulement conçues, mais aussi interprétées par les élèves de leurs écoles normales respectives. 

Clément Schöller l’atteste pour celle de Lemfu :  

Et les sujets de ces nombreuses représentations ? […] Existe-t-il déjà une littérature 

tellement riche ? [...] Non, mais ils la créent […] Avant la représentation, les acteurs 

conviennent d’une histoire et alors, ils ouvrent toutes grandes les portes de leur 

imagination et de leur verve créatrice, lèvent le rideau et jouent 
1827

. 
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  BONTINCK (François), « Nos séminaristes congolais dans la prison », Missions de Scheut, n°7, juillet 1957, p. 216. 
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  BELE (B[ernard]), « Autour de Liwa lya Songolo », Bolongo-Étoile, n°7, 1er avril 1957, p. 16 ; ANONYME, « La vie au 

séminaire. Chronique trimestrielle », Bolongo-Étoile, n°7, 1er avril 1957, p. 13. 
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  MAUS (A.), « Essai d’un théâtre missionnaire au Mayombe », art. cit., p. 227. 
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  ANONYME, « Réception de S.E. Mgr Vanderhoven à Kangu », LCDC, n°46, 11 novembre 1934, p. 1. 
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  SCHÖLLER (Clément), « Chronique théâtrale. Trois ans de théâtre à Lemfu », Revue missionnaire des Jésuites belges, 

n°18, février 1939, p. 45 ; le témoignage de SE Mgr Charles Alphonse Armand Van Uytven recueilli auprès des 
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Le témoignage qu’avait recueilli SE Mgr Charles Alphonse Armand Van Uytven auprès des 

encadreurs des marionnettes à Lemfu qu’étaient les missionnaires, et qu’il rendit à la 

Deuxième Conférence des Ordinaires en 1936, le confirme. Toujours à Lemfu, le 15 août 

1936, les gamins du poste de Lemfu et certains agents remplacèrent les acteurs de Katikiro sur 

la scène en improvisant purement et simplement un David et Goliath dans lequel ils ont 

prouvé « qu’ils possèdent, outre les qualités d’acteurs et d’improvisateurs, un sens de 

l’humour extrêmement raffiné » 
1828

. 

Commentant la représentation des Martyrs de l’Ouganda par les Petits séminaristes de 

Kinzambi le 25 décembre 1938, le RP Lemaire donne une vue d’ensemble sur la pratique 

théâtrale en ce lieu :  

Ce qui fait le charme de ces représentations, c’est leur entière spontanéité. Rien n’est 

appris par cœur ; la pièce écrite n’existe pas. Seulement un schème, les rôles sont 

distribués et les voilà lancés. Orateurs-nés, dont les gestes et la mimique expriment à la 

perfection la colère, l’indignation, le mépris, l’admiration, la joie, la douleur, la peur, ils 

s’emparent de l’auditoire et le font, à leur guise, rire ou pleurer […]. Pour que le succès 

soit complet, il faut que les sujets correspondent à leurs expériences : scènes de village, 

marchés, tribunal, batailles, sorcellerie ; on approche ainsi parfois de la tragédie ; scènes 

de « cités » où, dans des situations sociales plus variées, se dessinent des types 

nouveaux : clerc, boy, policier, marchand, soldat, sans oublier certains Blancs… on 

touche à la comédie. C’est alors que leur prodigieux talent d’imitation peut s’en donner à 

cœur joie 
1829

. 

On retrouve l’art de l’improvisation plein d’entrain chez les petits de l’école Saint Pierre de 

Léopoldville le 31 décembre 1938 dans l’interprétation de la comédie Le Diable et le paysan, 

où la liberté de se déployer leur était accordée ; c’est ce qui explique sans doute que leurs 

« répliques savoureuses en lingala et les attitudes caractéristiques firent souvent rire toute la 

salle aux éclats » 
1830

. 

Il y a bien d’autres attestations du rôle important joué par l’improvisation au moment de 

la préparation et à l’instant de la représentation. Retenons cependant les témoignages de deux 

commentateurs qui ont été cités précédemment pour leurs doutes à propos de la capacité des 

candidats comédiens à jouer en français. A l’inverse, ils font l’éloge sans réserve de leurs 

talents d’improvisateurs. Pierre Davister ne manque de louer cette qualité dans les acteurs de 

                                                                                                                                                   
encadreurs des marionnettes à Lemfu qu’étaient les missionnaires, et qu’il rendit à la Deuxième Conférence  des 
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Fidi Mukulu qui « savent, avec cette belle assurance qui caractérise le noir, improviser dans le 

sens du texte s’il arrive que la mémoire leur fait défaut » 
1831

. Et dans son compte rendu de la 

représentation de Soko Stanley te, Louis Bissot note :  

le Noir a conservé intact le merveilleux héritage de ses ancêtres : une richesse éclatante 

du masque, un indestructible don du rythme et une faculté d’improvisation extraordinaire. 

Ces trois éléments trahissent dans la vie courante du Noir et font de chaque Noir un 

acteur capable d’extérioriser son pathos avec une puissance remarquable. Cette faculté est 

si naturelle chez lui qu’elle ne provoque aucune réaction chez un autre Noir 
1832

. 

Le RP. F. Bontinck avait même presque érigé l’improvisation en règle : 

Les acteurs n’étaient pas strictement liés au texte initial […], ils inventaient eux-mêmes 

des gestes et des paroles […] tout cela servirait à polir de plus en plus le texte original qui 

ne fut fixé définitivement qu’après une dizaine de représentations dans divers 

endroits 
1833

. 

Parfois, c’est à un spectacle différent de l’original que le public assistait. Par exemple, 

dans le cadre des Spectacles populaires au Katanga, le texte de la pièce Le Cuvier subissait 

régulièrement des modifications : « L’acteur improvise et informe son inspiration sur les 

réactions du public » 
1834

. Il se dégage clairement que les acteurs furent des créateurs habiles, 

qui fournirent des informations culturelles aux missionnaires et aux coloniaux. Leurs 

improvisations contribuèrent ainsi certainement à l’amélioration des canevas de base des 

pièces interprétées.  

En fidèle héritier de la tradition, Albert Mongita s’est sérieusement servi de cette 

technique pour composer le répertoire de sa troupe dont il était l’auteur (ou l’animateur si l’on 

se réfère à la distinction de Louis Bissot). Il l’a reconnu dans sa conférence au premier 

Festival du théâtre zaïrois, le jeudi 24 mars 1977 
1835

 : 

Le genre dans lequel triomphaient ces acteurs fut celui de l’improvisation du dialogue, 

par l’abondance de beaucoup d’esprit, et faisaient très vite un fond des lieux communs 

dramatiques faciles à placer un peu partout. Et quand ils [acteurs] avaient joué 5 ou 10 

fois la même pièce, ils savaient par cœur leurs improvisations. En ce moment là, le 

dramaturge composait le texte de la pièce. Et le style adopté était celui qui faisait parler à 

chacun le langage de sa condition, sans omettre les expressions diverses que renferment 

les dialectes ethniques. La plupart de ces pièces étaient des scènes vécues dans les 
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ménages, les familles, les tribunaux traditionnels. D’autres ont été tirées des contes et des 

histoires claniques. 

Mieux que l’improvisation, les normaliens d’Inongo avaient composé Comment la mort 

et les maladies envahissent le monde qu’ils jouèrent le 19 janvier 1956 à l’occasion de 

l’arrivée du Commissaire Provincial 
1836

. Dans son étude consécutive à la représentation de 

Soko Stanley te par le Cercle d’études et d’agrément de Léopoldville du 1
er

 septembre 1951, 

avec la fixation scripturaire, Louis Bissot circonscrit l’improvisation au jeu de l’acteur et lui 

interdit son intrusion dans le texte : « il faut limiter, ou plutôt concentrer le don de 

l’improvisation de l’acteur sur le jeu du personnage à incarner et non sur le texte à débiter… 

L’auteur sera donc écrivain et non plus simplement animateur » 
1837

. À une étape un peu plus 

avancée, de l’acteur, le Congolais est passé dans la classe des dramaturges. Mieux, la majorité 

d’entre eux, qui s’y est essayée, a su allier les deux. On trouvera leurs noms et leurs œuvres 

dans l’annexe leur réservée à la fin de ce travail. 

3. Le théâtre comme baromètre du changement social  

On ne cessera d’y revenir : la pratique théâtrale repose sur un don à cultiver, comme 

Louis Bissot l’a bien expliqué en la distinguant de l’art dramatique, qui aurait pour objet des 

techniques de scène. Elle illustre admirablement la parabole des talents (Mt 25,15-28). 

Comme un feu, elle nécessite un entretien permanent, sinon elle s’éteint, disparaît, ce qui 

justifie déjà que le théâtre, comme pratique essentiellement, figure parmi les activités 

courantes de notre culture actuelle. Ce n’est pas seulement une activité qui s’est banalisée, 

c’est une activité importante, parce qu’il est un lieu privilégié pour que s’exprime et se diffuse 

ce qui est au cœur des changements sociaux. 
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3.1. Formation intellectuelle et accès à la « civilisation »  

Tout au long de son exercice au Congo belge, le théâtre a presque toujours été mis en 

exergue comme une sorte d’étalon du progrès intellectuel des populations noires, de leur 

assimilation à la civilisation occidentale, de leur avancement : autant de conceptions évidentes 

à l’époque ; elles ne le sont peut-être plus aujourd’hui pour tout le monde, mais il suffit de 

parler, de façon plus neutre, de changements pour se retrouver d’accord avec le fait qu’au 

théâtre se disent les mutations en cours dans une société donnée. 

Ainsi, au sujet de la représentation de la Naissance de notre Seigneur le 15 août 1905, le 

Père Yvon Struyf, initiateur de la manifestation écrit sur un ton polémique : « Comme nous 

aurions voulu y voir aussi présents les membres de la Commission d’Enquête et tous les 

détracteurs de notre œuvre ! Diraient-ils encore après cela que nous ne faisons rien pour la 

civilisation des noirs ? » 
1838

. Même tendance à l’auto-célébration quand, à Kisantu le 15 août 

1912, des scènes furent jouées par les élèves sur le thème des bienfaits des études 
1839

. En 

1926, à Kisantu encore, « la séance d’animation que les séminaristes ont organisée pour 

accueillir le Père Préfet […] fut une véritable démonstration de savoir et de savoir-faire en 

musique et en littérature écrite et orale » 
1840

. À Kiniati, la représentation du Bourgeois 

gentilhomme de Molière par les Moyens, avait, de même encore et selon l’informateur, pour 

finalité de « montrer au grand public les résultats des efforts tentés par le collège pour 

inculquer à ses enfants ce sens artistique et littéraire qui fait partie intégrante de toute 

formation humaniste » 
1841

. 

S’il est souvent organisé lors distribution des prix et autres proclamations des résultats 

scolaires, c’est d’abord, bien sûr, parce le spectacle théâtral est aussi une fête et que c’est 

l’occasion de rassembler un public plus nombreux, l’espace de l’école débordant alors sur la 

société. Mais, on l’a déjà vu ci-dessus, l’institution scolaire profite souvent des spectacles 

qu’elle organise ainsi de manière régulière à la fin de chaque année scolaire pour se décerner 

aussi des prix à elle-même : il s’agit de démontrer le niveau atteint par les apprenants 

congolais. La preuve, notamment, par le défi qui consiste à faire jouer avec succès les 
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  STRUYF (Yvon), « Littérature religieuse congolaise. L’école de formation des catéchistes à Ki Santu », Les Missions 

belges de la Compagnie de Jésus, 1906, p. 300. 
1839

  ANONYME, « Nsaka zi bana nkanda », Ntetembo eto, n°9, septembre 1912, p. 72-73. 
1840

  ANONYME, « Ngisa i Mfumu Praefet uzitisu », Ntetembo eto, n°7, août 1926, p. 54. 
1841

  ANONYME, « Vicariat de Kikwit. Le collège de Kiniati a fêté ses 10 ans », Échos de Belgique, n°6, décembre 1956, 

p. 7. 
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classiques grecs et français : L’Avare ou Antigone. N’est-ce pas aussi pour montrer au 

Ministre des colonies, monsieur Tschoffen, le niveau de formation intellectuel atteint par 

l’école de Kinshasa que fut joué en français Le Sac du crime, le jeudi 24 mai 1934 dans la 

salle de spectacle de l’École Moyenne ? La caricature d’un grand ministre tendant la main à 

un petit nègre presque nu qui accompagne cette information dans La Croix du Congo est plus 

suggestive 
1842

. Même propos au sujet de la pièce de théâtre interprétée en français par les 

séminaristes de Kabwe à Kabinda le 15 août 1954 : celle-ci n’a pas été comprise par la 

majorité des villageois, mais ce fait est présenté comme un critère d’appréciation positive de 

la formation, intellectuelle s’entend, de ces acteurs à Kabwe. « la séance fut levée laissant à 

l’assistance une si bonne impression de Kabwe et de ses étudiants » 
1843

. 

3.2. Le recours au français : des enjeux spécifiques 

Il faut sans doute distinguer ici entre le progrès au sens général et la question 

particulière du français comme langue d’expression scénique. Lorsque la diction, l’aisance, le 

naturel, la cohésion d’un spectacle jugé réussi sont appréciés, ces qualités sont vues comme 

autant de réussites de la formation scolaire 
1844

, ou alors, plus largement, autant de gages 

d’une mutation sociale globale rassurante. Mais l’usage du français, en particulier, est une 

sorte de critère plus sensible de cette mutation, parce qu’il repose sur un défi plus important. 

C’est ce qu’on voit lorsqu’un chroniqueur rapporte qu’à Élisabethville, le mardi 17 octobre 

1933, le monologue Le Chasseur malheureux a été bien rendu « dans un français 

impeccable » par Jean Onema 
1845

 : l’insistance sur la qualité linguistique n’est certainement 

pas neutre. Lorsque, en 1923, à Kisantu, un pas de plus est franchi avec le fait de jouer Joseph 

en français, l’école peut se féliciter de cette grande première : « Dans la soirée, les élèves nous 

ont présenté une belle pièce en français : l’histoire de Joseph accompagnée de nouveaux 
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  ANONYME, « Nouvelles de partout. Le ministre des colonies à la soirée théâtrale de l’École Moyenne », LCDC, n°23, 

3 juin 1934, p. 6. 
1843

  IHUNGU (Albert), « Kabinda. Quand les petits séminaristes s’y mettent », LCDC, n°35, 19 septembre 1954, p. 6. 
1844

  Le théâtre est ainsi présenté comme une mesure pour apprécier le niveau scolaire dans le jugement porté sur la 
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filles kinoises » (MOTINGIA (Jean), « Léopoldville. Remise des diplômes aux filles », LCDC, n°17, 12 septembre 
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  ANONYME, « Nouvelles de partout. Élisabethville », LCDC, n°20, 12 novembre 1933, p. 4. 
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chants » 
1846

. Ici encore, les attestations sont nombreuses ; ainsi, en 1935, la prestation d’une 

troupe amateur sert de baromètre pour évaluer le niveau atteint, certainement sur la voie de la 

civilisation : « les indigènes ont fait de sérieux progrès au point de vue de l’aisance avec 

laquelle ils s’expriment en français » 
1847

. Autre exemple encore la prestation des petits 

séminaristes de Lemfu du 15 août 1936 dans Les Trente Sous de Saint Vincent de Paul est 

saluée en ces termes : « Tout le monde s’extasiait devant la diction française quasi parfaite de 

nos négrillons » 
1848

. Retenons un dernier témoignage : il est fourni par M. Constant Tambue 

de Bolobo qui note au sujet des représentations du 25 décembre 1948 : « les élèves épatèrent 

l’assistance avec de petites pièces en français […] ce qui étonna beaucoup les 

assistants » 
1849

. 

Considéré comme une sorte d’exploit suprême, la représentation en français, qui suscite 

admiration et étonnement 
1850

, pose néanmoins la question du décalage avec le public 

populaire, auquel il faut donner des explications en langue locale. Elle pose aussi la question 

du décalage avec les comédiens eux-mêmes, dans le contexte de l’époque (rappelons que, 

contrairement à la stratégie scolaire qui prévalait dans les colonies françaises, la scolarisation 

de base se faisait au Congo belge en langue africaine, donc aussi en visant le plus grand 

nombre). Tout n’a donc pas été rose. Deux praticiens, de surcroît européens, ne partagent pas 

l’enthousiasme émerveillé de beaucoup de commentateurs. Pour recruter les acteurs du 

Théâtre Indigène de Léopoldville, Pierre Davister raconte qu’il avait en 1948 organisé un petit 

examen d’élocution aux candidats ; il s’en plaint : « Le résultat de cet examen nous effraya 

tant est restreint le nombre d’indigènes capables de s’exprimer en un français audible au-delà 
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  ANONYME, « Nsangu zeto. Kuna Kisantu », Ntetembo eto, n°8, septembre-octobre 1923, p. 64. 
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5 avril 1936, p. 4). 
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  SCHÖLLER (Clément), « Chronique théâtrale. Trois ans de théâtre à Lemfu », Revue missionnaire des Jésuites belges, 

n°18, février 1939, p. 43. 
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  TAMBUE (Constant), « Bolobo. Fête de Noël et proclamation », LCDC, n°2, 23 janvier. 1949, p. 3. 
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  Au sujet de Teddy Boulala, pièce jouée en français par les élèves de l’école des monitrices et de l’école moyenne de 

Mikalayi, le 6 mars 1955, les propos du rapporteur dénotent autant d’admiration que d’étonnement : « C’est pour la 
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de la rampe » 
1851

. Quatre ans plus tard, Louis Bissot qui avait tenté de mettre sur pied une 

représentation en français, reprend le même refrain :  

J’ai dû admettre qu’il était pratiquement impossible d’obtenir sans efforts exagérés d’un 

acteur de couleur, l’interprétation parfaite d’un texte français, même banal et sans envolée 

pathétique. Le geste gardait son expression typiquement indigène, le texte était débité au 

même rythme et avec le même accent tonique que s’il avait été écrit dans la langue de 

l’interprète. Il s’agissait, je le répète, de faire rendre à l’acteur une interprétation parfaite. 

Mais hélas, la perfection était indispensable, la langue française étant une grande dame 

pleine de charmes et de finesse, qui ne souffre pas l’imperfection 
1852

. 

Plus fondamentalement, Henri Drum, qui avait assisté à la représentation du Voyage de 

M. Perrichon en 1947, semble mettre en doute l’opportunité de ces tentatives : « ce n’est pas 

du théâtre nègre vivant que de mettre en scène quelques acteurs noirs parlant difficilement 

français […] » 
1853

.  

3.3. Enjeux globaux 

Dans tous les cas, qu’il s’agisse du français ou non, de prouesse scolaire ou de véritable 

création congolaise, le théâtre est vu comme une activité symptomatique du changement 

social en cours, changement appelé « civilisation » dans ce contexte. Fondamentalement, il 

relève, de ce point de vue, de tout ce qui est « fête » ; l’administrateur du territoire de Djugu, 

M. Dens, instaura ainsi des fêtes populaires « pour encourager les Noirs dans leur 

évolution » 
1854

. Mais c’est une fête particulière, qui produit en quelque sorte un complément 

de sens. Le journaliste Jean Motingia de La Croix du Congo estime ainsi, après avoir assisté à 

la représentation de Limbisa monguna de Mgr Georges Six le samedi 13 et le dimanche 14 

novembre 1948 au stade Reine Astrid, que ce genre de pièce de théâtre peut « favoriser 

l’évolution et la civilisation des aborigènes » 
1855

. Raison pour laquelle, sans doute, il en 

donne un résumé détaillé.  

C’est dans cette perspective d’un changement global qu’un chroniqueur anonyme de La 

Croix du Congo salue particulièrement la pièce Esclave ou compagne, jouée en français le 
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samedi 23 mars 1957 au home Assanef par le Mouvement Familial ; il ne manque pas 

d’éloquence : « Voir les femmes congolaises, interprétant sur la scène, pendant deux longues 

heures, de longs textes français qu’elles possèdent par cœur, est chose renversante » 
1856

. 

Il est sans doute bon d’ajouter ici que, si l’ensemble du discours, celui qu’on peut lire 

dans La Croix du Congo en particulier, ressemble parfois à de l’auto-satisfaction – l’Eglise 

catholique se félicitant, au sens propre, de ses réalisations –, l’enjeu est aussi, voire peut-être 

surtout, de démontrer le potentiel des Congolais. On s’en aperçoit dans des commentaires 

comme celui-ci, dû au chroniqueur Louis Mboyo, à propos d’une scène de l’histoire de Saint 

Jean, interprétée par les écolières pour la fête du Christ, Roi de l’Univers le 26 octobre 1952 : 

« Cette scène a parfaitement montré ce dont nos filles sont capables » 
1857

. 

Clôturant la séance théâtrale organisée à la fin de sa carrière coloniale en tant que 

Gouverneur à Lusambo par le Cercle Léopold III le 25 avril 1948, M. Hofkens présente ainsi 

le théâtre comme un moyen d’accès à la civilisation ; il assigne même au comédien, comme 

aux membres du cercle, un rôle d’éducateur en leur demandant de « ne pas se dérober au 

devoir principal qui leur incombe d’éduquer leurs frères de race moins favorisés qu’eux par le 

sort, afin de faciliter l’épanouissement des fruits de la civilisation importée au Congo par la 

Belgique » 
1858

. Au-delà de l’auto-satisfaction patriotique d’un tel propos, on aperçoit une 

conviction plus fondamentale, celle de la responsabilité et de l’importance du théâtre dans la 

vie sociale.  

Un chroniqueur congolais, Gabriel-Adrien Ngbongbo, l’exprime encore mieux, à propos 

de la prestation du groupe de Justin Disasi à Stanleyville en 1956 ; il se tourne en effet vers 

les intellectuels de l’époque en les assurant que « voir ce théâtre, c’est vraiment assister à 

l’évolution du Congo. Il y a quelque chose qui change dans notre pays ! et le théâtre en est le 

miroir » 
1859

. 
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Conclusion  

Le théâtre au Congo belge a connu une lente mutation, intégrant chaque fois de 

nouveaux éléments dans les structures et dans les pratiques déjà existantes. Essentiellement 

religieux au départ, le théâtre s’est de plus en plus diffusé dans les sphères laïques. Ouvert à 

toute la population, il se spécialise ensuite en fonction de publics particuliers. De gratuit, il est 

peu à peu devenu payant. D’abord joué en plein air dans des espaces ouverts, le théâtre se 

retire dans des salles. Initiative exclusive des Européens, les Congolais se l’approprient, selon 

une démarche où il faut intégrer aussi l’interférence que constituent, après 1945, les tournées 

de troupes professionnelles venues des Métropoles : elles ont forcément contribué à se 

représenter le théâtre comme une activité profane.  

Ces différentes évolutions peuvent être interprétées comme une mutation qui conduit du 

théâtre amateur, scolaire et missionnaire, et par là forcément très lié au système colonial 

comme imposition d’une culture extérieure, à un théâtre de plus en plus professionnel, laïc et 

national, celui qui continuera de s’épanouir après l’indépendance du pays. Un héritage a en 

tout cas été assumé. 
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CONCLUSION 

Notre recherche a permis de reconstituer, sur la base de sources sûres, ce que fut 

l’essentiel de la pratique théâtrale durant la période coloniale, de 1905 à 1960. Cette pratique 

constitue la base épistémologique et le fondement historique de l’activité théâtrale en 

République Démocratique du Congo. Dans l’ensemble, nous avons rassemblé le plus possible 

d’informations générales sur les divers aspects de cette activité. 

Pour préciser, même brièvement, la provenance de nos renseignements, nous avons dans 

une sorte d’entrée en matière, présenté nos principales sources, essentiellement des 

périodiques imprimés, dont les principaux sont La Croix du Congo, Le Courrier d’Afrique, La 

Voix du congolais, ainsi que les revues missionnaires des scheutistes, des jésuites, des Pères 

Blancs… En nous appuyant sur des témoignages crédibles et des données vérifiables, nous 

avons repéré dans les sources écrites, à travers l’heuristique, un certain nombre de faits ; les 

soumettant à la critique historique, nous les avons analysés et confrontés à d’autres. Aussi 

avons-nous, dans la troisième phase de synthèse, corrigé quelques distorsions et erreurs, et 

mis en œuvre une critique de restitution. Nous avons par ailleurs dégagé les objectifs majeurs 

des entreprises théâtrales, en l’occurrence surtout dues à l’initiative des missionnaires 
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catholiques. Les aspects spectaculaire, scénique, dramaturgique et aussi propagandiste ont été 

abordés chaque fois que les circonstances l’ont suggéré et pour autant que des informations 

aient été disponibles. 

Notre travail s’est articulé autour de trois axes majeurs. Topiquement, le premier a 

dressé un inventaire des représentations théâtrales sur l’ensemble du territoire congolais en 

rassemblant les données disponibles telles que le titre de la pièce, le nom de l’auteur, la troupe 

l’ayant exécutée, la date et la circonstance de la représentation et l’occasion, le lieu et la 

composition de l’assistance. En fonction de huit regroupements, l’inventaire des 

représentations a été dressé chronologiquement pour chaque lieu.  

Dans la deuxième partie, nous avons tenté de reconstituer l’histoire théâtrale congolaise 

avec les éléments à notre portée. Comme toute histoire, elle est chronologique et englobe des 

faits susceptibles d’éclairer ceux qui s’intéressent au théâtre congolais durant la période 

coloniale, sa période fondatrice. Toutes les facettes de cette activité s’y trouvent éclairées, 

dans la limite où les données s’y rapportant étaient accessibles. Aux représentations se sont 

ajoutés la création des pièces de théâtre, les écrits sur le théâtre, les orientations et les 

commentaires critiques, ainsi que les débats autour des efforts des uns et des autres 

concernant l’indigénisation de cette pratique. 

Quelques aspects particuliers ont été développés dans la troisième partie, plus 

synthétique. Les interprétations que nous avons formulées à cet endroit n’obtiendront peut-

être pas l’assentiment de tous ; nous les avons d’ailleurs conçues comme des jalons dans une 

réflexion qui doit se poursuivre et qui laisse un large champ à des recherches plus pointues 

dans le secteur. De l’ensemble de l’analyse, il s’est dégagé que ce théâtre, conçu pour un large 

public, l’était d’abord comme une activité intellectuelle formatrice aussi bien pour les 

organisateurs que pour les exécutants. Dans ses débuts, il était pensé et réalisé dans le cadre 

de l’évangélisation. 

En dressant ainsi l’état de la question sur une base de renseignements aussi large que 

possible, cette analyse répond en tout cas à certaines interrogations concernant les débuts du 

théâtre au Congo, et notamment son usage pastoral dans l’Eglise. Elle confirme la thèse selon 

laquelle les premières manifestations théâtrales organisées sur le sol congolais furent 

catholiques, les écoles ayant joué un rôle important comme foyers d’émergence et de 

diffusion.  
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Il ressort de cette approche que l’exercice de la vie théâtrale au Congo n’a pas été sans 

connaître des mutations très sensibles. Il s’agit bien sûr du changement normal et inéluctable, 

affectant tout fait de société en fonction d’autres faits de société. Au départ foncièrement 

catholique, le théâtre a ainsi vu les protestants s’y intéresser pour devenir, à la veille de 

l’indépendance, une institution où les laïcs intervenant dans un cadre profane ont pris de plus 

en plus l’initiative. Malgré sa courte existence d’à peine deux saisons, l’organisation des 

Spectacles populaires à Léopoldville et au Katanga en est le clou. La pratique de l’écriture 

étant une condition essentielle, la dramaturgie est passée, certes, avec beaucoup de peine, des 

prêtres et des coloniaux européens aux mains des Congolais, mais, semble-t-il, toujours sous 

la conduite des premiers pendant la période concernée. En fait, et de manière plus précise, 

nous avons observé que les Congolais, – outre, bien entendu, leurs rôles de comédiens et 

d’auxiliaires divers dans l’organisation des spectacles, sont progressivement passés du statut 

de contributeurs susceptibles de fournir des improvisations dans la mise en scène, à celui 

d’auteurs de pièces de théâtre, de metteurs en scène et d’animateurs de troupes autonomes. Si 

la plupart des spectacles étaient des créations collectives, certains textes dus à des auteurs 

particuliers ont fini par s’imposer ; et beaucoup n’ont vécu que le temps d’une représentation 

tandis que d’autres ont connu une vie plus longue. Certains de ces animateurs congolais de la 

vie théâtrale sont connus grâce aux représentations : Georges-Roger Nkana, Nicolas Aumba, 

Gaston Midu, Basile Mabusa, Alphonse Kinkela, Louis Bolya, Oswald Sukami, Eloi 

Mulengamungu, Théodore Bonse, Christian Souris, Paul Ikotela et A. Kaosa, Hippolyte 

Matanda, Joseph Lomboto, Camille Mwisa, Joseph Lomboto, Pascal M’Poku, Badisa Joseph, 

Henri Luvieki, Clément Ngonga, Albert Eleko, Joseph Okito, Samudju. Toujours dans cette 

catégorie, on peut classer Hippolyte Kabamba, Augustin Ngongo et Raphaël Kitenge. 

Certains se sont révélés lors de l’unique concours organisé par La Voix du Congolais : Pascal 

Maduku, Gilbert Mbayi, Zébédée Nkongolo et Dominique Membunzhout. Les quelques 

auteurs de pièces publiées étaient Michel Nsombi, Xavier Sita et Hubert Nsingi, Albert 

Mongita, Joseph Malula, Justin Disasi, Pascal Kapella, Christophe Tshimanga, Joseph 

Kiwele. Il ne faudrait pas oublier les traducteurs, notamment les deux abbés Clément Ngonga 

avec Le Pardon des offenses de Mgr Georges Six et André Malonga avec Katikiro du Père 

Polydore Meulenyzer. 

D’abord conçu pour des représentations en plein air, le spectacle a fini, mais pas 

totalement, par se cloîtrer entre les quatre murs. Destiné d’abord à un très large public auquel 

il était offert gratuitement, il s’est fait de plus en plus élitiste et de plus en plus souvent 
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payant. Au départ et pendant longtemps joué en langue locale seulement, il s’est vu interprété 

dans les langues du colonisateur, le français principalement. Autrefois réservées 

exclusivement au personnel européen des colonies, ceux que le parlementaire belge Demuyter 

désigne sous le vocable de « Belges d’Afrique, nos compatriotes coloniaux » 
1860

 et 

uniquement dans les salles qui leur étaient réservées, les représentations des troupes 

européennes en tournée se produisirent aussi, dans un second temps, devant des publics 

congolais, et tout la fin de la période seulement devant à des publics euro-africains. On l’aura 

constaté : il ne s’agit nullement de ruptures, mais de changements successifs, malaxant 

l’ancien et le nouveau pour s’adapter aux circonstances du moment. 

Outre qu’elles ont servi ordinairement au fonctionnement de certaines troupes, surtout 

européennes, les recettes perçues au théâtre ont contribué à la construction des églises et des 

salles de spectacle. Il s’agit là d’une pratique courante dans la société coloniale au Congo, où 

les soirées caritatives, notamment les « revues », sont la grande majorité en contexte urbain. 

Plus d’une fois, souvent à la demande de l’autorité gouvernementale, ces recettes ont 

également été mises en exergue en tant que secours apporté par les Congolais aux sinistrés de 

Belgique. 

* 

Utilisé dans le cadre de l’évangélisation, le théâtre suivait des orientations définies, qui 

exigeaient des précautions particulières. Certains organisateurs ont indiqué des éléments utiles 

au sujet des critères mis en œuvre pour la sélection des textes adaptés à la mentalité de la 

population, mais aussi au sujet du choix des acteurs, de l’éducation préalable du public ainsi 

que des circonstances où il était bon de faire jouer une pièce. Comme l’avait bien souligné 

Mgr Georges Six dans sa communication du 23 juin 1936 à la Deuxième Conférence des 

Ordinaires du Congo belge et du Ruanda-Urundi, l’option théâtrale est conditionnée par le 

talent des personnes organisatrices. Nous remarquons enfin que la dimension spectaculaire de 

ces premières manifestations marque encore l’orientation générale du théâtre dans notre pays, 

où l’oralité gestuelle prime sur l’écriture. 

Quant à l’efficacité du théâtre missionnaire, son impact en termes de loisir récréatif 

semble évident. Les nombreux auteurs de comptes rendus n’évoquent que le grand et superbe 

succès populaire de toutes les représentations auxquelles ils ont assisté, d’où le public sortait 
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  ANONYME, « Questions et réponses parlementaires. Les relations culturelles Belgique-Congo. L’aide du Congo aux 

victimes civiles de la guerre », Le Courrier d’Afrique, n°121, vendredi 30 avril, samedi 1er et dimanche 2 mai 1948, 

p. 1. 
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toujours satisfait, content, sinon ravi. Il faut certes faire la part des choses et lire ces propos 

comme on lit un journal de province, c’est-à-dire un support particulièrement porté à enjoliver 

toute activité locale, a fortiori si elle est fortement encouragée par une autorité. Mais ceci ne 

devrait cependant pas nous faire douter du succès rencontré par les spectacles, dans un 

contexte de relative disette en matière de loisirs urbains : le nombre de reprises, et d’une 

manière générale la perpétuation de l’activité théâtrale, attestent du renouvellement de la 

demande. 

Un autre effet a certainement été de renforcer symboliquement le rôle de centres 

culturels (au sens large) qu’ont joué les missions ; les spectacles ont pu attirer vers elles, ou 

contribuer à garder sous leur influence, certaines populations ; cela a été le cas certainement 

des parents d’élèves dans le cas du théâtre scolaire et des cérémonies de proclamation des 

résultats. Par là déjà, la fonction évangélisatrice assumée par ce théâtre constitue pour nous 

une évidence. Mais à un niveau plus profond, a-t-il contribué à la conversion des païens et à 

vivifier la foi des chrétiens ? Rappelons-nous qu’en mettant en scène Katikiro en 1930, Albert 

Maus s’était inspiré de l’utilisation du théâtre par les franciscains en Amérique. Toutes nos 

sources sont muettes sur ce point. Même les initiateurs de l’œuvre ne sauraient y répondre. Et 

pour cause : il serait difficile d’évaluer précisément un tel impact, forcément diffus. Le saura-

t-on jamais : le succès du théâtre est-il lié à l’adhésion au message qu’il irradie ou au 

délassement divertissant que procure son aspect ludique ? 

Dans une conférence donnée à l’Université de Liège et publiée en 1985, Maria Sten, 

professeur à l’Université de Mexico, traite de « phénomène curieux » l’usage que firent du 

théâtre, pendant une courte période, les moines franciscains en vue de convertir les indigènes 

indiens au Mexique au XVI
e
 siècle. Il s’agissait, dans ce contexte et du point de vue de ses 

concepteurs, d’un théâtre explicitement évangélisateur, comme celui qui a été largement 

évoqué dans ce travail. 

Mme Sten pose aussi, au passage, la question de l’existence d’un théâtre 

« traditionnel », à propos duquel on s’interroge forcément dans toutes les parties du monde 

envahie par les conquérants européens. A deux reprises, elle en pose encore une autre, plus 

substantielle : « Dans quelle mesure le phénomène théâtre peut-il modifier la mentalité d’un 

être humain ? » 
1861

. Sa réponse qui est aussi sa conclusion, est claire : 
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  STEN (Maria), Le Théâtre évangélisateur au XVIe siècle. Moyen de conversion des indiens. Liège : Université de 

Liège, Faculté de Philosophie et Lettres, Section d’Histoire, 1985, p. 1 et 12. 
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Dans le cas du théâtre évangélisateur, nous pouvons nous demander s’il a réellement 

contribué à la conversion des indiens au christianisme. […] Les effets des moines pour 

écarter l’indigène de toute pratique païenne, pour en faire un chrétien profondément 

croyant et soumis, sont restés infructueux. Le théâtre en soi […] ne peut pas changer 

l’homme bien qu’il lui découvre de nouveaux horizons et éveille en lui de nouvelles 

inquiétudes. Le théâtre ne peut être facteur de changement que s’il est associé à des 

transformations sociales dans le sens le plus large 
1862

. 

La société coloniale, a fortiori dans les milieux directement sensibles à l’action des missions, 

qui concernait des aspects très divers de l’existence, est précisément une société qui subit de 

fortes « transformations sociales », sensibles sur le long terme. De ce point de vue, tel 

spectacle éphémère n’a sans doute pas eu une grande influence, mais, surtout si l’expérience 

est répétée, le fait est qu’il participe à une chaîne d’éléments qui, elle, a été déterminante, au 

moins concernant des modes de vie globaux. 

Dans son étude sur le théâtre chrétien, Jeanne Hamelin en décèle une finalité un peu 

plus proche de la réalité que du but lui assigné par ses réalisateurs au Congo. Elle note :  

Des milliers de spectateurs, hommes, femmes, enfants, tour à tour pleurent, rient, se 

taisent dans l'émotion ou hurlent de joie. Le texte n'est pas le centre du spectacle, tout 

concourt à frapper l'imagination du public. On a pu dire du Théâtre du Moyen-Age que 

c'était un chantier d'art populaire et c'est une source étonnante qu'on rejettera plus tard au 

profit de la littérature. 

L'Eglise avait là un moyen extraordinaire de rendre l'histoire sainte vivante et 

présente à la vie de chacun. Les saints sont des hommes de ce temps et Marie, Elisabeth 

sont semblables aux femmes de tous les jours. Saint Joseph ne diffère en rien du 

charpentier du village et l'on connaît bien la vie simple de ces artisans.  

Le christianisme prend un visage familier, il s'incruste dans les travaux de chaque 

jour, la sainteté est accessible à chacun dans la grâce. Ces mêmes histoires sont contées 

par la pierre des Cathédrales où l'on retrouve les personnages du mystère au tympan des 

portails, les animaux fantastiques dans les gargouilles, la beauté des costumes dans la 

transparence des vitraux. Toute la création telle que Dieu peut la voir Lui-même avec ses 

anges, ses démons, ses pécheurs, ses saints, ses animaux et ses plantes, les étoiles du ciel 

et le soleil véritable 
1863

. 

En tout état de cause, le théâtre est à employer en tant que moyen de communication 

vivante dont les fruits, comme ceux d’un sermon ou d’une prédication, singulièrement en fait 

d’évangélisation et de conversion, sont à récolter selon ce qui est dit dans la parabole du 

semeur (Mt 13,4-9). Comme l’a si bien perçu Alphonse de Parvillez parlant des relations 
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ambigües et, pourrait-on dire, en dents de scie, entre l’Eglise et le théâtre : « le théâtre 

chrétien, comme tous les arts est, lui aussi un mauvais serviteur et un puissant auxiliaire » 
1864

. 

 

                                                
1864

  DE PARVILLEZ (Alphonse), « Le théâtre et les catholiques », Etudes, n°8, 20 avril 1934, p. 250. 
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ANNEXE : NOTICES BIOGRAPHIQUES  

En matière de théâtre, les agents les plus attentifs, et donc consciemment les plus 

intéressés, sont les organisateurs parmi lesquels les missionnaires dominent.  

Nous aurions voulu donner ici des éléments sur tous les acteurs du secteur théâtral, et ils 

sont nombreux, et aboutir ainsi à une sorte de Who’s who. Mais, outre que l’espace limité ne 

le permet pas, les informations sur tout ce beau monde ne sont pas toujours accessibles. À 

titre d’illustration et très brièvement, nous présentons toutefois quelques personnalités en 

suivant un ordre chronologique. 

Yvon Struyf  

Né le 29 octobre 1876 à Zaventem, mort à Kikwit le 2 mars 1950, il fit ses humanités à 

l’école apostolique de Turnhout et entra chez les jésuites en 1897. Après ses études littéraires 

et philosophiques, il est envoyé à la mission du Kwango où il y arrive en 1903. Il est nommé 

professeur de l’école de catéchistes de Kisantu. En 1906, il est chargé de la rédaction et de 

publication de Ntetembo eto, un périodique mensuel. Rentre en Belgique en 1907 pour étudier 

la théologie et se faire ordonner prêtre. En 1911, il retrouve le Congo. Il est le fondateur de la 

mission de Kahemba. C’est à Yasa et Totshi qu’il presta en dernier lieu avant se faire 

transporter à Kikwit où il rendit l’âme. Il fit jouer La Naissance de notre Seigneur le 25 

décembre 1905 à Ki Santu et imprimer Iozef l’année suivante. Un conte qu’il avait publié 

dans la Bibliothèque de l’Étoile inspira Shura na nyoka de Joseph Kiwele. 
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Léo Bittremieux  

Fils de Charles Bittremieux et de Nathalie Deloof, né à Syssele le 4 septembre 1880 et 

mort à Boma le 21 septembre 1946. Il fit ses humanités au collège Saint Louis de Bruges et 

entra à Scheut en 1899. Ordonné prêtre le 15 juillet 1905, il partit pour le Congo en septembre 

1907. Son premier mandat prit fin en janvier 1925. Grand connaisseur des langues indigènes, 

il fut Supérieur à Kangu en 1909, fondateur de Vaku en 1910, secrétaire de Mgr Van Ronslé 

en 1912. Il participa à la campagne du Cameroun en 1915. Il a été directeur du petit séminaire 

à Kangu, Nouvelle Anvers et Mbata Kiela. Il fut aussi professeur au Grand Séminaire de 

Kabue. Il revint au Mayumbe pour assurer la direction de la communauté des frères indigènes. 

Sa documentation fut été détruite par un incendie en 1944. Il fut fait chevalier de l’Ordre de la 

Couronne le 14 septembre 1934. Il est le traducteur de Katikiro en kiyombe en 1930. 

Joseph-Marie Jadot  

Docteur en droit de l’Université de Louvain, conseiller honoraire à la Cour d’Appel de 

Léopoldville, juge honoraire au Tribunal de 1
ère

 Instance de Tournai, membre de l’Académie 

Royale des Sciences d’Outre-Mer et de l’Académie luxembourgeoise, membre de 

l’Association des Ecrivains belges et des Scriptores catholici, Président de l’Association des 

Ecrivains et Artistes africanistes, Joseph-Marie Jadot est né à Marche-en-Famenne, le 29 

juillet 1886 et mort à Uccle le 2 juillet 1967. Ecrivain lui-même, il a publié plusieurs articles 

sur les lettres au Congo belge et au Ruanda-Urundi. Son livre : Les Ecrivains africains du 

Congo belge et du Ruanda-Urundi. Une histoire, un bilan, des problèmes fait autorité dans le 

domaine concernant cette période. Autant que l’est sa communication à l’Académie Royale 

des Sciences Coloniales en 1950 sur le théâtre des marionnettes au Congo belge. 

Auguste Verbeken  

Décédé le 11 juillet 1965 à Etterbeek, Auguste Verbeken est né à Namur le 10 février 

1887. Il entre au service territorial du Congo belge en 1911 et son mandat prend fin en 1933 

comme premier commissaire de district d’Élisabethville, l’année où il fonde L’Étoile (Nyota), 

un périodique pour autochtones. Il a publié des livres d’histoire, d’ethnographie et de 

linguistique du kiswahili. Il est l’auteur de la pièce de théâtre historique : Le Sergent De 

Bruyne, interprétée à Élisabethville le samedi 30 mars 1946 dans sa mise en scène. 
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Georges Six  

Hildon-Georges-Marie Six est né à Vlamertinge le 20 octobre 1887, mort à Bruxelles le 

22 novembre 1952. Fils de Cyrille Six et de Marie-Louise Parret, il fit ses humanités au 

collège Saint Vincent à Ypres. Entré au noviciat de Scheut le 7 septembre 1907, il fit ses 

premiers vœux le 8 septembre 1908, et fut ordonné prêtre le 20 juillet 1913. Il suivit les cours 

de médecine tropicale à l’Institut colonial du Parc Duden à Bruxelles, et s’embarqua pour le 

Congo le 19 février 1914. Arrivé à Boma le 8 mars, il se rendit à Kangu où tous les jeunes 

missionnaires destinés au vicariat apostolique du Congo devaient s’initier pendant un an à 

l’apostolat. Le 10 mars 1915, il fut nommé vicaire à Boma, alors capitale du Congo, et chargé 

de la procure des missions du Mayumbe. Le 1
er
 juillet 1919, il devint Supérieur de mission de 

Muanda et, le 19 avril 1921, il fut nommé curé de Léopoldville. En mai 1928, il fut retenu à 

Scheut comme économe de la maison pendant deux ans. De nouveau au Congo le 24 octobre 

1930, il reçut sa nomination comme curé de Boma et en avril 1931, il fut curé de Saint 

Léopold à Léopoldville. Le 26 février 1934, il fut nommé Vicaire apostolique de Léopoldville 

et évêque titulaire de Banalia. Des suites d’une intervention chirurgicale subie le 11 novembre 

1952 à la clinique de la rue de Linthout à Bruxelles, il mourut le 22 novembre 1952. Il est 

l’auteur de Limbisa monguna, et le traducteur en lingala de la pièce Le Chemin de la Vierge 

de Léon Guébels. Son intervention au sujet des Œuvres sociales à Deuxième Conférence des 

chefs ecclésiastiques du Congo et Ruanda-Urundi en 1936 donne des orientations précieuses 

sur la pratique théâtrale de l’époque. 

Raphaël de la Kéthulle  

Né à Brugge en Flandre Occidentale (Belgique) le 15 septembre 1890, Raphaël Marie-

Joseph de la Kéthulle est entré chez les scheutistes de la Belgique méridionale le 7 septembre 

1908 
1865

. Ordonné prêtre le 25 juillet 1914, il s’embarque pour le Congo belge le 17 janvier 

1917. Nommé coadjuteur à Bikoro dans le District du Lac Léopold II, il est retenu à 

Léopoldville à la suite de certaines circonstances non révélées, où il assume les fonctions de 

vicaire à la paroisse Sainte Anne. Il sera le deuxième directeur du collège Saint Joseph auquel 
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il donnera une véritable impulsion et une notoriété aujourd’hui incontestable. Il est l’initiateur 

et le premier directeur de l’école d’éducation physique. Il est sans conteste à la base de 

nombreuses activités de loisirs, dont le théâtre à Léopoldville. En 1934, il construit la salle de 

fête de Saint Pierre et, deux plus tard, le stade Reine Astrid. Il est mort à Woluwé Saint Pierre 

le 25 juin 1956 à l’âge de 65 ans. Ses restes ont été ramenés à Léopoldville où il repose à côté 

du stade qui porte son nom. Il fut le grand initiateur de l’activité théâtrale au collège Saint 

Joseph de Léopoldville et, par la suite, parmi ses anciens élèves à travers l’ADAPES. 

Adolf Verreet  

Adriaan-Frans-Adolf Verreet est né d’Henri-Emmanuel Verreet et de Marie-Joséphine 

Fleerackers à Turnhout le 1
er

 avril 1894 et mort à Mol le 28 novembre 1950. Ses humanités 

ont été faites au collège Saint Joseph de Turnhout et il est entré au noviciat de Scheut le 8 

septembre 1913. Il s’est rendu célèbre dans le domaine avec sa pièce annuelle à Lisala : Noël. 

Polydore Meulenyzer  

Né à Tournai en Belgique le 29 octobre 1896, Polydore Meulenyzer entre dans la 

Compagnie de Jésus en 1913. Il est envoyé en 1921 comme missionnaire au Congo, où il 

passe ses trois années de régence à Kisantu. Il rentre en Belgique en 1924 pour suivre ses 

études théologiques à Louvain. Revenu au Congo en 1929, il est successivement Supérieur de 

mission dans les régions de Kisantu et de Popokabaka, puis recteur du collège Notre Dame de 

la Victoire de Bukavu. 

Il est connu surtout comme bâtisseur : Séminaire de Lemfu, École Moyenne d’Imbela et 

particulièrement Kimwenza où il est resté 26 ans. Il a fait date dans l’histoire missionnaire 

jésuite en organisant, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, un voyage de 1000 km avec 

deux camions pour amener une vingtaine des jésuites missionnaires de Bata en Guinée 

espagnole à Léopoldville au Congo Belge.  

Il a plu au Seigneur de le rappeler à lui définitivement et de manière inopinée le 6 

octobre 1978 à Kinshasa-Ndolo. Il repose pour l’éternité au cimetière jésuite de 
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Kimwenza 
1866

. Il est l’auteur de la pièce de théâtre Katikiro, lauréat du premier concours 

organisé en 1924 par l’Union du clergé pour les Missions. 

Gustave Van Herreweghe, ps. Henri Drum  

Né à Bruxelles le 6 novembre 1898, et décédé dans la même ville au début des années 

1980, Gustave Pierre-Hubert van Herreweghe, en littérature Henri Drum, entre au service de 

la colonie comme administrateur territorial. En 1947, il est au cabinet du Gouvernement 

général de monsieur Jungers. De 1948 à 1955, il dirige les émissions en langues africaines de 

la Radio Congo-belge, dont il est le fondateur à Léopoldville ; son équipe, qui comporte 

notamment Albert Mongita, Maurice Kasongo, Pauline Lisanga, joue et diffuse du théâtre 

radiophonique dans les quatre langues nationales, dont de nombreux sketches composés pour 

l’occasion et dont nous n’avons plus de traces. Proche d’André Scohy et du Cercle d’Etudes 

et d’Agrément, puis du Groupement culturel belgo-congolais à Léo, il a rendu compte de sa 

pratique du théâtre des marionnettes comme administrateur de Kasenga dans le Katanga. 

Outre ses articles et conférences sur le sujet, il a publié une pièce de théâtre des marionnettes, 

ainsi que plusieurs autres ouvrages, dont le roman historique Luéji ya kondé. 

Léon Leloir  

Léon-Edward-Marie Leloir est né à Mons le 29 décembre 1907, mort à Briare en France 

le 29 septembre 1947. Fils de Léon Leloir et de Marie-Louise Degrelle, il était le troisième 

d’’une famille de 7 enfants dont cinq sont entrés en religion. Il fit ses humanités au collège 

Saint-Quirin à Huy et au collège Notre Dame de la Paix de Namur, sa philosophie à Floreffe. 

À la fin de l’année 1926, il entre au noviciat des moines de Lavigerie à la Maison Carrée 

d’Alger. Il participe une année durant aux travaux d’archéologie du Père Delattre à Tigazza et 

Hippone en 1927. Il commence sa théologie en 1928 à Louvain. De 1931 à 1934, il est à 

Rome où, concomitamment, il étudie au collège angélique dirigé par les dominicains et les 

cours d’Écriture Sainte à l’Institut Biblique des Jésuites. Le 1
er

 juin 1933, il défend sa thèse 

intitulée : La Médiation mariale dans la théologie contemporaine. 
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Désigné pour le Rwanda, il est retenu à Louvain pour dispenser les cours de morale et 

d’Écriture Sainte. On lui confie la direction du Bulletin des missionnaires d’Afrique : Grands 

Lacs. En 1936, ce périodique s’installera à Namur, non loin du collège Notre Dame de la 

Paix. Il a été membre de plusieurs associations : Scriptores catholici, groupement belge 

bilingue, Association des Ecrivains belges, Association des Ecrivains et artistes coloniaux de 

Belgique. Arrêté le 25 avril 1944, il est conduit au camp de Buchenwald, il est condamné à 

mort mais libéré le 25 avril 1945. En route vers Lyon, il meurt dans un accident le 29 

septembre 1947. C’est sous sa direction que Grands Lacs commença la publication annuelle 

d’une pièce de théâtre. Il préfaça Pour les missions d’Henri-Pierre Faffin. 

Albert Mongita 
1867

 

Premier dramaturge congolais, artiste-peintre, speaker et animateur à la radio, 

comédien, Albert Mongita est devenu à la faveur du mouvement de Recours à l'Authenticité, 

Mongita Likeke Ono ya Kindwa. Il est né le 8 mai 1916 au camp d'instruction d'Irebu dans la 

province de l’Équateur. C’est à l’âge d’un an qu’il accompagne ses parents à Léopoldville. À 

l’Institut Saint Joseph, il fait six ans d’école primaire, puis deux ans d’école professionnelle 

au cours desquelles il s’applique au dessin industriel et enfin cinq ans d’école moyenne. Après 

cette formation, il est retenu comme moniteur dans la même école où il prestera cinq ans 

durant. En 1947, sa réputation de peintre atteint son apogée avec son tableau Pointe de 

Kalina » offert à S.A.R. le Prince Régent. En 1949, il est engagé à l’administration de la 

poste. On fait aussi appel à lui comme rédacteur-speaker en lingala dans les émissions 

africaines de la Radio Congo belge. En 1954, il est parmi les heureux immatriculés.  

De 1960 à 1972, il est directeur chef de service des Affaires Culturelles au Département 

de l’Education Nationale et à celui de la Culture et des Arts. Deux ans durant, soit de 1972 à 

1974, il est directeur Général du Théâtre National du Zaïre. Il a aussi assumé les fonctions de 

conseiller au cabinet du Commissaire d’Etat à la culture et aux arts en 1975. Son nom a été 

donné à la salle de spectacle du stade reine Astrid à la mission Saint Pierre où loge, depuis, le 

Théâtre National du Congo. 
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Il a joué le rôle de grand chef noir dans Tam-tam Mayombe, un film réalisé par une 

société de production franco-italienne. Auteur de plusieurs pièces de théâtre, il y assumait les 

rôles principaux. Son Mangengenge a obtenu le troisième d’un concours organisé par l’Union 

Africaine des Arts et des Lettres en 1955. Cette pièce fut publiée par le soin du Musée de la 

Vie Indigène en 1956. Il aurait obtenu le premier prix du concours littéraire organisé en 

janvier 1964 par l’Alliance Française de Paris avec Ngombe. 

Joseph Malula  

Né à Léopoldville le 17 décembre 1917, le Cardinal Joseph Albert Malula fit ses études 

successivement à l’Institut Saint Joseph de Kinshasa, aux Petits séminaire de Mbata-Kiela au 

Mayumbe et Bolongo dans le vicariat de Lisala. Il suivit sa formation philosophique et 

théologique au Grand Séminaire de Kabwe de janvier 1937 jusqu’en 1944. Ordonné prêtre le 

9 juin 1946 par SE Mgr Georges Six, il a été professeur au Petit Séminaire de Bokoro, vicaire 

à la paroisse Saint Pierre et curé à Christ-Roi de Léopoldville. Elu évêque titulaire 

d’Attanasus le 2 juillet 1959, il est sacré évêque auxiliaire de Léopoldville le 20 septembre 

1959 ; il est le troisième dans cette charge. Le 7 juillet 1964, il est élu archevêque 

métropolitain de Léopoldville. En remplacement de Mgr Félix Scalais, il prend possession du 

siège épiscopal le 27 août 1964. Il a participé au Concile Vatican II et est parmi les ténors de 

l’africanisation de l’Eglise catholique. Son intervention dans le domaine politique est aussi 

remarquable. À 51 ans, il est créé cardinal le 28 avril 1969. Il est mort en Belgique le 14 juin 

1989. Il a écrit beaucoup de pièces de théâtre qui ont été jouées surtout dans les années 1950 

et n’ont été publiées qu’après sa mort dans le dernier tome de ses œuvres complètes. Il aussi 

le fondateur de la Ligue des Employés Chrétiens qui a organisé beaucoup de séances 

théâtrales dans la ville de Léopoldville. 

François Bontinck  

Né en 1920 à Schellebelle, François Bontinck entre à Scheut en 1940. Son ordination 

sacerdotale intervint en 1946. Initialement formé pour la Chine, il est envoyé au Congo le 7 

mai 1950. Après un bref séjour à la mission de Libanda, il est désigné comme professeur au 

Petit Séminaire de Bolongo jusqu’en 1957. C’est là qu’il s’intéresse au théâtre. Cette carrière 

théâtrale se limite à son mandat à Bolongo. Il est à la fois dramaturge, metteur en scène et 
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directeur de troupe. Il n’assumera ses fonctions de directeur du Collège de Lisala qu’en 

inscrivant les premiers élèves, car avant le début de l’année scolaire, il se verra parachuté 

comme professeur d’Histoire Ecclésiastique, de Patrologie et d’Histoire des dogmes à 

l’Université Lovanium, plus tard aux Facultés Catholiques de Kinshasa où aboutirent les 

transfuges de Lovanium. Il plut au Seigneur de le rappeler à Lui dans son village natal en 

Belgique le 20 avril 2005. Animateur de la vie théâtrale au Petit Séminaire de Bolongo, il 

rédigea plus d’une dizaine de pièces de théâtre, dont San Tiago, pièce qui a été publiée par la 

Bibliothèque de l’Etoile et qui fut représentée en tournée avec ses séminaristes dans les 

missions du vicariat apostolique de Lisala. 

 

La caractéristique commune des uns et des autres est que personne parmi eux n’a suivi 

des études appropriées de théâtre. Ils se sont servis de leur capacité intellectuelle mais surtout 

de leurs talents pour se mettre au service du théâtre. Ainsi ont-ils bénéficié, eux aussi, de leur 

pratique concrète des arts de la scène. 

 
 


