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Wilfried N’Sondé 

Guillaume Jan

Il est originaire du Congo-Brazzaville. Avec sa famille, 
il arrive à Paris en 1973 où son père avait obtenu une 
bourse à l’académie des beaux-arts. Il passe son en-
fance en banlieue parisienne – et c’est là où il trouve 
la vocation de devenir écrivain. Le très remarqué «Le 
Cœur des enfants léopards» (2007, prix des Cinq Con-
tinents de la francophonie et prix Senghor de la créa-

tion littéraire) est paru en 2007, suivi par «Le Silence des esprits» (2010), «Fleur de 
béton» (2012) et «Berlinoise» (2015). Il vit à Berlin, où il est actif comme musicien et 
éducateur de jeunes en difficulté.

Né en 1973, il est reporter indépendant dans la presse 
magazine française. Ce métier lui a permis d'exercer 
plusieurs activités, notamment libraire, barman et cher-
cheur d'or, mais aussi de côtoyer de nombreuses situa-
tions choquantes de notre époque telles qu'un séjour 
dans un charmant village d'Al Qu'Aïda au Yémen, 
l'infiltration d'une filière de concubines en Chine,... 

Son récit de voyage "Le Baobab de Stanley", publié en 2009, rapporte des aventures sur le fleuve 
Congo. Pays où Guillaume Jan retournera, mais cette fois sur les traces de Livingstone, avec son 
troisième livre "Traîne-Savane. Vingt jours avec Livingstone" (2014).



Dan Bomboko

Né en 1971, il est éditeur congolais de bandes dessinées. 
Licencié en science et technique de l'information, il a 
été journaliste reporter et collaborateur dans plusieurs 
journaux kinois dont "Le Potentiel". En 2001, il crée en 
collaboration avec trois bédéistes, la revue de vulgari-
sation "Bulles et Plumes". En 2004, il se lance dans le 
projet des éditions Elondja, basées à Kinshasa et spé-

cialisées dans l'édition des bandes dessinées. 
Dan Bomboko a scénarisé sept albums édités par sa maison, dont les 3 tomes d'"Elikya, le petit 
orphelin" ou encore les 2 tomes des "Aventures de Mamisha".

Lieve Joris

Née en 1953 en Belgique, elle est une voyageuse, jour-
naliste et écrivaine vivant à Amsterdam. Auteure de 
récits de voyage, elle effectue de longs séjours en Af-
rique, et tout particulièrement au Congo, où son oncle 
fut missionnaire. La spécificité de Lieve Joris est de ne 
pas se satisfaire de la recherche sur le terrain, mais de 
décortiquer l'histoire contemporaine via ses récits. 

Lieve Joris a gagné de nombreux prix dont l'Astrolabe, le prix Nicolas Bouvier et le prix Henriette 
Roland Holst pour, dans l'ordre, "Mali blues", "Les Hauts plateaux" et "La Révolution mélan-
colique". Son dernier ouvrage "Sur les ailes du dragon", plonge dans le quotidien de ces peuples 
vivant la "Chinafrique".
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Auteure congolaise née en Belgique en 1963. Graduée 
en Sciences sociales et licenciée en Droit, elle est avo-
cate au barreau de Kinshasa. Poète et nouvelliste, elle 
transpose dans ses œuvres son combat pour la paix et 
sa lutte contre les violences faites aux femmes en RDC. 
Dans ce cadre, elle a écrit le chant lyrique "L'Hymne 
International des Femmes pour la paix". 

Femme engagée, Bestine Kazadi a écrit "Congo Mots pour maux", un recueil de poèmes et a 
également publié "Infi(r)niment Femme" et “Inconnu Il”.

Il est à la fois dessinateur, coloriste et créateur d’une 
demi-douzaine de revues dont Kin Label. Amazone 
BD, une autre de ses initiatives, premier magazine 
de bande dessinée réalisée exclusivement par des 
femmes artistes a obtenu la mention spéciale du jury 
au concours international des fanzines du Festival In-
ternational de bande dessinée d’Alger en 2011. Asimba 

Bathy a participé à plusieurs albums collectifs : «Au secours !» «Matite africana», «Là-
bas… Na poto» «La bande dessinée conte l’Afrique» «Congo 50». Il a créé son propre 
label, les éditions du Crayon Noir sous lequel il vient de publier, début 2014, son 
premier album BD en solo au titre de «Panique à Kinshasa».
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Bestine Kazadi

Asimba Bathy 



Douna Loup

Né à Kinshasa en 1947. Il obtient une licence en Philos-
ophie et Lettres à l'Université de Kinshasa, puis un doc-
torat en littérature à Paris III. Ecrivain, poète, dramaturge 
et journaliste, il a longtemps travaillé comme expert au 
ministère de la culture et de l'éducation. Conseiller au 
bureau de l'UNESCO à Kinshasa, directeur général de 
l'INA, consultant de l'Agence intergouvernementale 
pour la Francophonie, André Lye Mudaba est toujours 

actif dans la vie culturelle du Congo. L'auteur débute en 1977 avec "Le Fossoyeur". Il a ensuite 
publié des recueils de nouvelles "Destins broyés" (1991), des pamphlets politiques "Kinshasa signes 
de vie" (2000), et quelques pièces dans le domaine culturel "Combat pour la culture" (2012).
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Vincent Lombume

Écrivain né à Kinshasa en 1947. Étudiant en philoso-
phie (Sorbonne) et en journalisme (École des Hautes 
Études à Paris), il travaillera ensuite comme fonction-
naire et agent d'entreprise. Membre du cabinet au 
ministère de la Presse, des Arts et de la Culture, il 
décide par la suite de tout arrêter pour se consacrer 
pleinement à l'écriture. Auteur de romans, nouvelles, essais 

et pièces de théâtre, son oeuvre "Une voix dans mes entrailles", reçoit le second prix du concours 
Williams Sassine en 2006. Il écrit également "Un bus nommé Kin-la-belle", "Errances ou le quê-
teur de rubescences" aux éditions Mabiki ou encore “Le quêteur du Soleil”.

André Yoka



Séraphin Kajibwami 

Né en 1979 à Bukavu au Sud-Kivu, il s’intéresse très tôt 
au dessin et se tourne rapidement vers la bande dessi-
née, gagnant à 22 ans le deuxième prix provincial de 
la BD! Depuis septembre 2009, il s'est engagé dans le 
projet "Les Bulles de Bukavu" pour African Artists for 
Development. Il a ainsi créé Les “Diamants de Kamitu-
ga” dont le personnage central est une mère de famille 

qui raconte sa vie aux jeunes amis de sa fille. Également membre du collectif BD 
"Kin Label", il a déjà fourni deux récits découpés chacun en quatre planches : "Un 
défi majeur" (Kin Label n… 7), sur les problèmes socio-économiques à Bukavu, et 
"Obama" (Kin Label n… 12), une histoire familiale traitée sur le mode humoristique.

Spécialiste belge du développement installé à Kinshasa, 
il est expert au sein de l'Agence belge de développe-
ment auprès du ministère de l'Agriculture et du dével-
oppement rural, et maître de conférence à l'Université 
de Liège et à Lubumbashi. Alain Huart se concentre 
sur le développement rural, la gouvernance de prox-
imité, la perspective des changements climatiques, les 
savoirs faire paysans. Son ouvrage "Congo, les 4 trésors", pub-

lié avec Chantal Tombu, traite de l'agriculture, de l'eau, de la forêt et du village — qui ont un impact 
sur le développement du Congo. En 2013, il publie le roman "Kivu. Du paradis à l'enfer" qui se 
déroule dans la Région des Grands Lacs.
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Alain Huart
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Chantal Tombu

Chantal Tombu, née au Katanga, est historienne de 
l’art. Spécialisée en ethnographie et art africain con-
temporain, elle a travaillé durant dix ans pour le Musée 
Royal de l’Afrique centrale afin d’appuyer la relance des 
activités pédagogiques du Musée National de Lubum-
bashi. Aujourd’hui elle enseigne l’histoire et l’art au Ly-
cée Prince de Liège de Kinshasa. Elle a fondé à Kinshasa 
avec Alain Huart un Espace culturel, Texaf-Bilembo, 

destiné à la promotion de l’art contemporain et à la sensibilisation du public aux 
enjeux que représentent en RDC les patrimoines naturels et culturels de la RDC.
Chantal Tombu publie également, avec Alain Huart, les ouvrages "Congo, les 4 trésors", "Congo, 
Pays magnifique" et encore "Bas-Congo", aux éditions Weyrich.

Thembo Kash

Né à Butembo en 1965. Diplômé en graphisme pub-
licitaire, il s’affirme dès 1990, en croquant le monde 
sociopolitique dans le quotidien Le Phare. Entre 1991 
et 2005, il coorganise cinq éditions du Salon Africain 
de la bande dessinée et de la lecture pour la jeunesse. 
Depuis 20 ans, Thembo Kash a déjà participé à plus-
ieurs expositions en Afrique et dans le reste du monde, 
où il a remporté de nombreux prix. Auteur de nombreus-

es BD comme "Mari Mambu", Le Choix de vivre" (réalisé avec Barly Baruti), "Jungle urbaine", 
"Vanity". Il a également participé au collectif "Là-bas... Na poto ?" édité par la Croix-Rouge de 
Belgique et de la RDC, ainsi qu'au recueil "Congo, 20 ans de caricatures", en 2007.



Microméga Bandefu

Poète et slameur congolais né en 1984. Auteur de 
nombreuses poésies depuis plus d’une décennie, il 
est l’une des figures de proue du mouvement Slam 
à Kinshasa. En mars 2012, dans le cadre de la franco-
phonie et du programme “Dis-moi dix mots” il écrit 
et déclame des textes à l’Institut français de Kinshasa. 
En février 2013 il est invité par Grand Corps Malade à 

slamer à l’occasion de son concert à la Halle de la Gombe. Il a également slamé dans 
les courts métrages “Valise bleue” pour Festimages et “Fiançailles académiques” ré-
alisé par Amal Kharrat de Clercq. Il publie son premier recueil de poèmes, «Au clair 
de ma voix».
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Dick Esale

Il est l’un des leaders de la nouvelle vague de bédé-
istes kinois. Diplômé en pédagogie, il effectue un court 
passage dans une agence de publicité et à l’Académie 
des Beaux-Arts. En 2007, il participe à l’album collectif 
"Là-bas...Na poto..." réalisé pour la Croix Rouge de Bel-
gique et de RDC. Un deuxième volume de Wembo 
vient d’être édité par l’asbl "Entre Deux Mondes" et 
un troisième album doit sortir prochainement. Depuis 

2007, il est directeur artistique de l’équipe rédactionnelle de « Actuakatur», le mensuel de l’actualité 
en caricatures. Il a été invité à Bruxelles en 2007 pour participer à l’exposition Talatala sur la BD 
congolaise dans le cadre du Festival Yambi.



Richard Ali 

Né à Mbandaka, Richard Ali vit à Kinshasa où il fit 
des études de Droit tout en entretenant sa passion 
pour les belles lettres. Lauréat du Prix Mark Twain en 
2009, il publie en 2011 son premier recueil de nou-
velles, «Le cauchemardesque de Tabu». En mai 2014, 
il écrit un roman entièrement en Lingala, «Ebamba, 
Kinshasa-Makambo»,qui lui vaut une sélection parmi 
les 39 jeunes auteurs africains considérés comme les 

plus prometteurs pour le Projet Africa39 (Festival Littéraire de Port Harcourt). Il est 
l’initiateur de la Plume Upcienne et de l’Association des Jeunes Ecrivains du Congo (AJECO), chro-
niqueur littéraire à la télé, copywriter et consultant pour différents projets culturels et littéraires.
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Dominique Mpundu

Après un Master en Langue et Littérature anglaises 
à l'université de Lubumbashi, Dominique Mpundu, 
dramaturge et nouvelliste, a travaillé comme conseiller 
culturel du gouvernement et de la présidence de RDC. 
Il a reçu plusieurs prix littéraires parmis lesquels le prix 
mensuel Mark Twain de l'Ambassade des USA à Kin-
shasa dont il a été triple lauréat sur les douze ans du 

concours. Son dernier prix en date lui a été décerné par l'IF Kinshasa à l'occasion 
de la 1ère Fête du livre pour sa nouvelle "Mystique". Son dernier livre, sorti chez 
l'Harmattan, est un recueil de nouvelles intitulé "Les yeux des jours tristes".



Jason Kibiswa

Ben Rawlence 

Né à Bukavu, à l’Est de la RDC, Jason Kibiswa débarque 
à Kinshasa en 2004 pour poursuivre ses études supé-
rieures à l’Académie des Beaux arts. Auteur de plusieurs 
BD, Jason est un artiste et opérateur culturel très en-
gagé. Ses travaux interpellent la jeunesse pour qu’elle 
se prenne en charge. Artiste plasticien, graphiste, il-
lustrateur, dessinateur et coloriste de bande dessinée, 

coordinateur national du Collectif Lamuka, Jason Kibiswa est également membre 
effectif du réseau culturel Arterial Network. Ses principales publications: "L'Afrique en 
partage" (Collectif), "Likayabu", in Lofala magazine, « Recueil de contes de Grands lacs » « Les Yeux 
des autres » avec Umar Timol, « Bâtir l’avenir » «Un Billet pour le Paradis » in Là-Bas... Na Poto.

Journaliste spécialiste de l’Afrique. Il travaille pour Hu-
man Rights Watch. Ses articles et ses publications ont 
paru dans The Guardian, la London Review of Books, 
Prospect et le Huffington Post. Il a publié “Radio Con-
go” en 2014. Son second livre “la ville de Thorns: 9 vies 
dans le plus grand camp de réfugiés au monde” sur le 
camp de Dadaab au Kenya sera publié en janvier 2016. 
Il vit à Londres
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Emmanuel Dongala

Frédéric Bihel

Professeur à l’Université de Brazzaville, il quitte le Con-
go en 1997 durant la guerre civile pour les Etats-Unis. 
De formation scientifique, il enseigne à la fois la littéra-
ture africaine francophone et la chimie à Bard College. 
Romancier , nouvelliste et dramaturge, il est traduit en 
une quinzaine de langues. Son dernier roman paru, 
Photo de groupe au bord du fleuve (Actes Sud, 2010) 

a été désigné “meilleur roman français de l’année” par la redaction du magazine 
littéraire “Lire”, a obtenu le Prix Virilo 2010 pour le “meilleur roman francophone 
2010” et le Prix Ahmadou Kourouma 2011. Son roman Johnny chien méchant a été 
porté à l’écran sous le titre de Johnny Mad Dog.

50 ans, vit à Evreux. Dessinateur de séries historiques 
ou d’heroic fantasy, on lui doit «Les Héritiers du soleil», 
«Malienda», «Le Secret de l’Arche». 
En 2006, il publie un volume unique L’Afghan Massoud, 
album qu’il réalise pour la première fois en couleurs di-
rectes (scénario de Maryse et Jean-François Charles, 
Casterman). Il a publié “Africa Dreams" (3 tomes) qui 

relate avec force la colonisation du Congo. À paraître : Africa Dreams, tome 4, avec Mar-
yse et Jean-François Charles, Casterman.
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Gilbert Meyer 

Roland Rugero 

Artiste-marionnettiste, metteur en scène et respon-
sable artistique de la compagnie Tohu-Bohu Théâtre, 
Gilbert Meyer défend un théâtre engagé mêlant re-
cherche, création et formation. Il développe des ac-
tions ”Marionnettes et développement“ en Afrique et 
en Haïti, il organise le premier Festival de Théâtre de 
Marionnettes. Il met sur pied avec des artistes congo-

lais et des partenaires européens un projet de formations artistiques en direction 
des enfants des rues et des enfants soldats démobilisés. Ce projet dans lequel, il a 
impliqué d'autres marionnettistes a débouché sur la création à Kinshasa d'un Centre 
artistique et artisanal l'«Espace Masolo», qui fête cette année ses dix ans d’existence.

Né en 1986 au Burundi, il est journaliste et écrivain. Son 
travail en littérature oscille entre nouvelle et roman. Il 
s'intéresse au cinéma, avec le second long-métrage 
burundais "Les pieds et les mains", dont il est scé-
nariste et réalisateur. Lauréat de la 46ème édition de la 
prestigieuse résidence d'écriture à l'Université d'Iowa, 
Roland Rugero est aussi en charge des pages littéraires 
du magazine Iwacu. Il travaille sur son troisième roman 

après une résidence d'auteur à La Rochelle en 2012 dans le cadre des programmes 
de résidence «Visa pour la Création» de l'Institut français.
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Édouard Höllmüller

Thierry Nlandu

Né en 1938, il a passé son enfance en Suisse aléma-
nique. Ses études de lettres affinent sa passion des 
mots comme instruments de mémoire et d’échange. 
En 1965, il emmène sa famille à Kinshasa où il est nom-
mé professeur au collège Pestalozzi (aujourd’hui Lisan-
ga), puis assistant à l’université de Lovanium jusqu’en 
1971. On lui doit la traduction de Nebenaussen de 

Christian Schmid, Aux bornes, et de Blaue Mauer de Katharina Zimmermann, ainsi 
qu’une contribution au Chameau dans la neige, recueil collectif sur la migration. 
En 2012 paraît chez le même éditeur son récit de vie L’envol, fragments de langue 
paternelle, suivi en novembre 2015 de Dérives, essai de survie.

Né en 1954, il est titulaire d’un doctorat en littérature 
anglaise de l’Université Catholique de Louvain. Ecrivain, 
metteur en scène, il est actuellement professeur à la 
Faculté des Lettres. Il a participé à de nombreux projets 
pour des organisations internationales. 
Publications : “Le Remaniement” “Du Zaïre au Congo démocra-
tique. Une plume pour une transition en folie”. “Histoire des 

femmes congolaise. Femmes congolaises : initiatives et créativités d’hier et d’aujourd’hui” “Congo: 
Terre en monologue” 
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Angelo Turconi

Linda Västrik 

Milanais, il est photographe et passionné de voyages. 
Durant son périple à travers l’Afrique, il « s’attarde » au 
Congo et y restera plus de vingt ans.
Il y travaille comme photographe indépendant pour les 
institutions de l’État et les grandes entreprises privées. Il 
publie plusieurs ouvrages dont Infini Congo et Sur les 
pistes du Congo. Dans ce dernier livre il présente des 

prises de vue inoubliables de cette Afrique et de ses habitants, de l’atmosphère qui 
règne dans les savanes et la forêt tropicale.

Née en 1972 à Göteborg, en Suède et a grandi au Vi-
etnam. En 1991-92, elle étudie la photographie à l'ICP 
à New-York sous l'autorité de Cornell Capra. Elle a 
ensuite étudié la réalisation documentaire à l'Institut 
dramatique de Stockholm. Diplômée en 2000, elle ré-
alise le court métrage documentaire "Papa et moi" qui 
remporte de nombreux prix et suscite de vives discus-

sions dans les médias suédois et européens. Depuis, Linda travaille en production, 
collabore à l'écriture de scénarios, réalise et photographie des documentaires. En 
parallèle de son long-métrage documentaire, "La forêt aux esprits", elle travaille sur 
deux autres projets documentaires actuellement en financement.



AUTEURSAUTEURS

Claus Sinzomene

Fati Kabuika 

Sinzo a publié des nouvelles (The Chimurenga 
Chronics, Gierik & NVT) et monté des spectacles de 
théâtre et de performance. Son premier roman, La 
Brigade des Nettoyeurs, a été lu en festivals et présenté 
sous forme de bande sonore dans l’exposition "Hunt-
ing and Collecting" du photographe Sammy Baloji 
(Mu.ZEE, Ostende, 2014, et Biennale de Lyon, 2015). 

Son deuxième roman, Généalogie d’une banalité, est publié aux éditions Vents 
d’ailleurs, France, 2015.

Artiste bédéiste peintre né en RDC en 1984. Diplômé 
de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Il est ac-
tuellement chef d'atelier formation à l'association BD 
kin label. Il est l’auteur de la BD "la Chiva Colombiana" 
aux éditions les enfants rouges (France). 
Il a participé à la BD collective "Afrique conte la BD" 
aux éditions Dalimen (Algérie) et à la BD Congo50 aux 

éditions Roularta Book (Belgique). Il travaille actuellement sur deux projets BD qui 
paraîtront l'année prochaine.
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Jean Kamba

Chris Musomo

Né à Kinshasa en 1984. Licencié en sciences de 
l’information et de la communication. Ecrivain, poète, 
journaliste et critique d’art ; il est consultant auprès du 
collectif Solidarité des Artistes pour le Développe-
ment Intégral (SADI) et la structure artistique “Koid 9”. 
Publications : Trois textes dans «100 mots pour Aimé Césaire, 
Beautés et splendeurs de la nature», Poème «Mercuriale», dans 

Chroniques du Congo ; Poème «Onirique» dans Concorso internationale Castello di Duino en Italie 
2011. Il a été également critique d’art dans le quotidien kinois «Le potentiel», ainsi que la revue en 
ligne «Interkinois».

Né à Kinshasa en 1989, il est actuellement élève à 
l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) de la RDC. 
Avec ses amis, ils créent début 2015 l’association sans 
but lucratif dénommée "les amis du Congo" mili-
tant pour l’éducation pour tous et la protection de 
l’environnement. Amoureux de la musique, de la vie 
en campagne et amateur de photographie, il est au-

teur de nombreuses poésies depuis 2009; il publie son premier recueil de poèmes, 
«Congo Cendre, Congo Espoir».



PROGRAMME
Mercredi 18 novembre

Lycée français René Descartes
18h30 : Ouverture officielle et vernissage de travaux d’élèves 

autour de l’oeuvre d’Angelo Turconi suivi du concert de 
la fanfare «masolo»

Jeudi 19 novembre

Institut français de RDC - Halle de la Gombe
11h00-14h00 // 16h00-19h00 : Librairie Ephémère 

(Petite halle) 
9h00-10h30 : Conférence photo, Angelo Turconi présente 

“Sur les pistes du Congo” (Salle polyvalente)
9h00-10h30 : Conférence “Economie verte et Congo, atouts et 

freins” par Munkeni et l’AFD (Grande halle)
10h00-12h00 : Face à face écrivains-élèves (Médiathèque)

Intervenants : Chris Musomo, Dick Esale, 
Micromega Bandefu, Wilfried N’Sondé

14h00-16h00 : Face à face écrivains-élèves (Médiathèque)
Intervenants : Claus Sinzomene, Thierry Nlandu, 
Dominique Mpundu, Edouard Höllmüller

16h00-18h00 : Présentation de l’histoire générale de l’Afrique par 
Abdourahamane Diallo, représentant de 
l’Unesco en RDC (Salle polyvalente)



18h30 : Remise des prix du concours de BD et vernissage de 
l’exposition “Mongo Sise” (Médiathèque) 

20h00 : Projection “La forêt aux esprits” en présence de la 
réalisatrice Linda Västrik (Grande halle)

Centre Wallonie Bruxelles
11h00 : Conférence “L’environnement en RDC”

Intervenants : Baudouin Michel, Jean Onaotsho 
Kawende, René Ngongo et Dieudonné Sidia

Espace Masolo
11h00 : Lecture et spectacle avec Lieve Joris et Gilbert Meyer
13h00 : Vernisage de l‘exposition de peintures et sculptures de 

jeunes artistes
15h00 : Rencontre littéraire avec Richard Ali

Académie des Beaux-Arts
10h00-12h00 : Conférence art plastique & environnement

Intervenants : Charles Tumba et Bruno Ilunga
14h00-17h00 : Atelier BD avec Jason Kibiswa ,Thembo Kash,  

Frédéric Bihel

Espace culturel Texaf-Bilembo
10h00-13h00 : Atelier d’Asimba Bathy “Comment créer une 

planche de BD et restituer l’ambiance du Congo”
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14h00-16h00 : Rencontre-lecture avec Roland Rugero
10h00-16h30 : Expo photos “Course contre la montre : 20 ans 

du Pool Congo de MSF"
Exposition d’Asimba Bathy

Vendredi 20 novembre

Institut français - Halle de la Gombe
11h00-14h00 // 16h00-19h00 : Librairie Ephémère 

(Petite halle) 
9h00-10h30 : Conférence “Parler des violences faites aux 

femmes au Congo: pourquoi, comment, quelles 
solutions” par Maria de la Fuente et Cyril Aubert 
(Salle polyvalente)

9h00-10h30 : Conférence voyage “A la découverte du Congo” 
par Guillaume Jan (Grande halle)

10h00-12h00 : Face à face écrivains-élèves (Médiathèque)
Intervenants : Emmanuel Dongala, Bestine 
Kazadi, Vincent Lombume, André Yoka

14h00-16h00 : Face à face écrivains-élèves (Médiathèque)
Intervenants : Jean Kamba, Richard Ali, Dan 
Bomboko, Roland Rugero

16h00 : Rencontre littéraire avec Ben Rawlence 
(Salle polyvalente)



PROGRAMME
18h00 : Conférence générale “Sur les routes du Congo” 

(Grande halle) 
Intervenants : Emmanuel Dongala, Lieve Joris, Guillaume 
Jan, Angelo Turconi

Lycée Belge Prince de Liège 
12h00 : Conférence en image “Quels enjeux environnementaux 

en RDC ?” par Alain Huart

Espace Masolo
11h00 : Spectacle de marionnettes des enfants
15h00 : Rencontre écrivains-élèves avec Guillaume Jan et Lieve Joris
17h00 : Spectacle "Kinocchio"

Académie des Beaux-Arts
10h00-12h00 : Conférence design et environnement

Intervenants : Kiwa Leyoy et Chris Buetusa
14h00-16h00 : Atelier BD avec Jason Kibiswa ,Thembo Kash,  

Frédéric Bihel

Espace culturel Texaf-Bilembo
10h00-13h00 : Atelier d’Asimba Bathy
10h00-16h30 : Expo photos “Course contre la montre : 20 ans du 

Pool Congo de MSF"
Exposition d’Asimba Bathy



PROGRAMME
Centre Wallonie Bruxelles
19h00 : Projection “Congo nature, les trésors de l’Est” de Tanguy 

Dumortier et Philippe Lamair

Espace SADI
20h00 : Lecture-spectacle avec Wilfried N’Sondé

Samedi 21 novembre

Institut français - Halle de la Gombe
11h00-14h00 // 16h00-19h00 : Librairie Ephémère 

(Petite halle) 
10h00-12h00 : Face à face écrivains-élèves (Médiathèque)

Intervenants : Frederic Bihel, Jason Kibiswa, 
Seraphin Kajibwami, Thembo Kash

15h00-17h00 : Présentation de “Mon Oncle du Congo” par 
Lieve Joris et ALEF (Médiathèque)

15h00 : Spectacle "Kinocchio" (Grande halle)
17h00 : Projection “L’Afrique vue par Ryszard Kapuciski” d’Olga 

Prud’homme Farges (Salle polyvalente)
19h00 : Théâtre “Congo 4ème Trésor” par Les Béjarts 

(Grande halle)

Lycée français René Descartes
15h00 : Match de football entre Lycée LFRD et Espace Masolo



Partenaires

Et  tout  devient  possible  !

Centre Wallonie-Bruxelles
17h00 : Vernissage d’exposition “Arts plastiques et environnement”

Espace culturel Texaf-Bilembo
11h00-13h00 : Séances de dédicaces d’Asimba Bathy
10h00-16h30 : Expo photos “Course contre la montre : 20 ans du 

Pool Congo de MSF"
Exposition d’Asimba Bathy

Dimanche 22 novembre

Institut français - Halle de la Gombe
11h00-14h00 // 16h00-19h00 : Librairie Ephémère (Petite halle) 
19h00 : Concert dessiné de clôture par Kojack (Grande halle)

Pour plus d’infos, visitez le site de l’Institut français de Kinshasa : 

http://institutfrancais-kinshasa.org

PROGRAMME


