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Jour de noce. Un homme, costume cravate, s’affaire. C’est Basile. Son meilleur 
ami, Christian, se marie aujourd’hui avec la belle Nzuzi. Basile installe, avant la 

fête, un inattendu cadeau de mariage : un ligablo (une échoppe).  
 

Au détour des objets qu’il dispose sur le stand, Basile se remémore des moments 
de vie de Christian. Il parle, il raconte les anecdotes qui fondent leur amitié. 

S’appuyant sur des accidents du quotidien comme autant d’épisodes, Basile 
brosse le portrait lucide mais pourtant amusé d’une Afrique qui interroge la 

tradition et le désir de renouvellement. 
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Note d’intention 

« Ça va ! » n’est pas un spectacle sur le continent africain. C’est une histoire écrite 
à deux pour parler d’amours et de haines, de pouvoir et de solidarité, d’enfance...  

« Ça va ! » donne à voir un moment dans la vie d’un petit groupe de gens qui sans 
pour autant être altruistes, s’inscrivent dans la responsabilité de soi et de l’autre. 
Des gens qui se démarquent d’une pensée préétablie relèvent leurs manches et 
réalisent des actes qui rendent la vie cohérente.  

Ce spectacle prend sa source dans ma confrontation avec Kinshasa. Malgré la 
colonisation et la dictature qui ont ravagé ce pays, j’y ai rencontré un peuple 
remarquable, chargé d’une force de vie formidablement ancrée. Ce sont ces 
personnes-là qui ont inspiré l’histoire que nous avons choisi d’écrire Hubert 
Mahela et moi-même.  

A Kinshasa, Hubert Mahela me racontait des histoires relatant des moments de vie 
vécus par des proches. Je les engrangeais alors que je vivais au quotidien dans le 
même cadre que les protagonistes de ses souvenirs. Restait ensuite à choisir 
ensemble ce qui semblait représentatif de la vie des petites gens du quartier 
d’Ngaba, à les mettre en paroles. C’est en les attribuant toutes au personnage 
principal de notre histoire que nous avons tissé le fil de la cohérence entre ces 
différents moments dévoilés.  

« Ça Va ! » est un témoignage de la dignité, de la débrouillardise, du courage et de 
la foi en l’avenir d’une population qui manque de tout, sauf d’espérance. Les Kinois 
ont réussi, malgré le contexte difficile, à rester des producteurs d’espoir pour qui 
le moteur de vie n’est jamais le fatalisme ou la plainte, mais tout au contraire la 
force de composer avec leur réalité.  

Cette manière d’appréhender la vie est dynamisante ; au contraire de ce qu’on 
peut constater, hélas, trop souvent dans les sociétés occidentales plus « 
confortables », ce qui donne sens à l’existence n’est pas brouillé par de faux 
besoins. C’est de l’essentiel qu’il s’agit.  

Hélène Hamon  
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Regards croisés sur Kinshasa 
 

Sous l’impulsion de Grégoire Callies, Hélène Hamon croise l’Afrique d’Hubert 
Mahela en 2003, dans le cadre d’une collaboration entre le TJP/CDN d’Alsace et 
l’Espace Masolo (en République Démocratique du Congo). Au-delà de la rencontre 
avec ce conteur kinois, c’est Kinshasa qu’elle découvre : une ville grouillante, 
quotidiennement aux portes d’une guerre qui l’envahit trop souvent, mais dont les 
habitants n’ont rien perdu de leur force de vie ; un pays des possibles où la violence 
est un état de fait mais pas une fatalité. La tradition africaine s’y nourrit de la 
multiplicité des langues, des cultures, des religions qui cohabitent.  
Dans ce foisonnement, Hélène et Hubert ont souhaité écrire à quatre mains leur 
Kinshasa. Nul héros dans cette fresque qui se déroule devant nous, mais des gens 
ordinaires, des petites gens qui, sans faire aucune action d’éclat, opposent à la 
dureté du monde une vitalité extraordinaire.  

 
 

Immersion dans les rues de Ngaba 
Il est important que l’espace dans lequel se déroule « Ça Va ! » évoque le continent 
Africain et sa réalité aux Européens, sans pour autant trahir l’Afrique aux yeux de 
ses habitants. La proposition scénographique se doit de permettre au spectateur 
de rencontrer cet ailleurs sans pour autant tomber dans une imagerie de carte 
postale.  

Jean-Baptiste Manessier a écouté, regardé, traduit.  
Un plateau de théâtre donc comme un coin de rue, un espace d’abord dérisoire, 
saturé d’objets du quotidien, un stand précaire qui espère la pérennité.   

Comme elle construit l’espace sous les yeux du spectateur, Hélène Hamon 
construit un récit par petites touches narratives. C’est en s’appuyant sur une 
histoire de tous les jours qu’elle nous brosse le portrait kaléidoscopique des kinois 
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qu’elle a rencontrés ; leur force de vivre, mais aussi leur capacité au pardon en 
résistance à la haine, leur solidarité face au dénuement, l’humour qu’ils 
développent pour repousser la peur.  

Hélène Hamon a choisi de mettre un acteur seul au plateau, comme elle place 
l’humain au centre de son spectacle. Chaque objet installé dans l’échoppe évoque 
au personnage de Basile un autre souvenir. C’est donc par bribes, en rebonds, 
qu’Hubert Mahela investi du rôle, nous narre les péripéties liées à la dot qu’exige 
la belle-famille, les contradictions du système hospitalier, l’absurdité de la 
répression policière, la convoitise qui ruine un pays en lui apportant la guerre...  

 
 
 

Les Kadogos 
 
Parler de Kinshasa, c’est aussi, nécessairement, parler de la guerre et des enfants 
soldats, « les kadogos ». Dans la mémoire de Basile surgissent les Monstres. Ils nous 
entrainent dans le cauchemar des rebellions, de leur férocité, de la peur et de ce 
qu’elle engendre.  
Hélène Hamon a fait le choix d’évoquer cet épisode en filant la métaphore des 
craintes enfantines. Elle utilise la peur du noir, le champ lexical du cauchemar, où 
les rebelles deviennent des Monstres. En codifiant ainsi l’écriture, elle installe une 
légère distance qui renforcera la violence de l’évocation.  
La lumière revient, et avec elle la puissante énergie de la vie concentrée dans un 
éclat de rire.  
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L’équipe artistique 
 
 
Hélène Hamon – écriture et mise en scène 
Après un apprentissage en art dramatique au conservatoire de Nantes, complétée 
par des cours de chant classique à Paris, et une formation auprès de professeurs 
de l’école Jacques Lecocq, Hélène Hamon débute sur les planches avec un seul 
en scène au café-théâtre, puis poursuit une carrière de comédienne au sein de 
différentes compagnies.  
En 1995 elle rencontre Grégoire Callies et entre comme comédienne dans sa 
compagnie, le Théâtre du Chemin Creux, puis le rejoint à Strasbourg, en 1997 
lorsqu’il y est nommé directeur du TJP, Centre Dramatique d’Alsace. 
En tant qu’artiste associée, elle coiffe, dans le cadre de son projet artistique, 
différentes casquettes ; tour à tour auteure ; metteure en scène ; comédienne ; 
chargée d’ateliers de pratique artistique et de cours de théâtre à l’université. Elle 
accompagne également en assistanat de mise en scène la plupart des créations 
de Grégoire Callies et enrichit son univers artistique d’une incroyable diversité 
d’approches théâtrales et marionnettiques. 
C’est aussi durant cette période, sous l’impulsion de Grégoire Callies qui tisse 
depuis longtemps des liens avec l’Afrique Noire qu’au cours d’une collaboration 
entre le TJP/CDN d’Alsace et l’Espace Masolo (en République Démocratique du 
Congo), elle rencontre Hubert Mahela. 
Au-delà de la rencontre avec ce conteur kinois, c’est Kinshasa qu’elle découvre et 
prend un coup au cœur. Dès lors, elle cherche comment transmettre cette 
émotion. C’est ainsi que Hubert Mahela et Hélène Hamon créent ensemble le 
spectacle « Ça va ! ».  
Lorsque, Grégoire Callies rejoint la région parisienne pour installer sa nouvelle 
compagnie, le Pilier des Anges, au théâtre Roublot de Fontenay-sous-Bois, elle 
intègre la compagnie, y écrit et met en scène « Les histoires du figuier » et reprend 
le spectacle « Ça va ! ». 
Aujourd’hui ce spectacle en appelle un autre, pour continuer à parler de Kinshasa, 
et de l’histoire qui perdure entre l’Afrique et l’Europe. Ce propos sera le cadre de la 
prochaine création « De terre en terre », produite par la compagnie Le Pilier des 
anges.     
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Hubert Mahela – écriture et jeu 

Né en 1968 en République Démocratique du Congo, formé par l’Institut national 
des Arts de Kinshasa, Hubert Mahela pratique le théâtre depuis 1984. En 1990, il 
fonde sa compagnie qu’il dirige, TAM TAM. 
Son répertoire est constitué autant des contes reçus de ses parents que des pièces 
qu’il découvre et de celles qu’il écrit lui-même.  
En 2003, il crée à Kinshasa, avec la marionnettiste Malvine Velo et le comédien 
Lambert Mousseka, le Centre de Ressources de Solidarité Artistique et Artisanale, 
appelé Espace Masolo. Leur idée est de concilier création artistique et engagement 
solidaire. Depuis, l’Espace Masolo s’occupe d’enfants des rues, de jeunes chassés 
de la maison par leurs familles qui les accusent d‘être des enfants sorciers et 
d’anciens enfants-soldats. Les multiples activités du Centre, notamment dans le 
domaine artistique, contribuent à leur offrir un tremplin vers une vie 
indépendante. 
Depuis 2008, Hubert Mahela vit en France. En 2012, il enregistre à Amiens, avec sa 
femme et leurs trois enfants, un CD intitulé «Voyage au Congo Kinshasa».  
Le spectacle « Jules Verne et le Griot », mis en scène par Grégoire Callies, est un 
conte à deux voix qui ne laisse pas de répit au spectateur. Dans ce spectacle, 
Hubert Mahela a voulu ajouter à l’univers de Jules Verne les traditions d’Afrique 
subsaharienne, les croyances et superstitions mais aussi les blessures dues à la 
période coloniale.  
Dans le spectacle « Ça va ! », mis en scène par Hélène Hamon, Hubert Mahela nous 
plonge en immersion dans la vie des habitants de Kinshasa à l’aide de masques, 
de marionnettes et d’objets en tout genre qu’il anime. Seul, il interprète le rôle de 
Basile, un Kinois criant de vérité sur son pays, ses voisins, et autres gens qui font 
vivre cette ville.  
La prochaine création de Hubert Mahela « De terre en terre » donnera une autre 
vision des petites gens de Kinshasa, ceux dont la lutte consiste à rechercher le 
moyen de vivre au calme, et d’avoir le droit de boire un simple verre d’eau en 
regardant les étoiles du ciel.  
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Jean-Baptiste Manessier – scénographie 
Après un court parcours de comédien, dans la mouvance du théâtre populaire des 
années 1950 (Jean Dasté, Jean Vilar), Jean-Baptiste Manessier est passé à la 
scénographie. Ses débuts datent de son retour de la Guerre d’Algérie, alors qu’il 
réalise des décors pour Georges Wilson au Théâtre national de Chaillot. Puis, dans 
les années 1970, il rejoint Armand Gatti et accompagne ses créations durant six 
ans.  
Cet artiste, qui se définit volontiers comme un autodidacte et un curieux de tout, 
n’a cessé depuis de travailler pour le théâtre et l’opéra, tout en collaborant avec de 
grandes compagnies contemporaines du théâtre de marionnettes. Sa réflexion et 
ses conceptions techniques ont accompagné l’évolution de cette forme théâtrale, 
notamment en repensant pour Alain Recoing l’espace du castelet et en intégrant 
les contraintes spécifiques de la manipulation de l’acteur-marionnettiste.  
Depuis 1989, sa collaboration étroite avec le metteur en scène Grégoire Callies met 
en évidence la façon dont une pensée scénographique soutient la vision et le point 
de vue de mise en scène. Leur complicité résout avec bonheur les défis engendrés 
par les différentes aventures artistiques..  
Après « Amchiche » qui traite de l’expatriation à travers l’histoire d’un chat 
ordinaire et « Foul Ivaoun » qui parle, à la manière d’un conte, du passage de 
l’enfance à l’âge adulte, Jean-Baptiste Manessier réalise avec « Ça va ! », la 
troisième collaboration artistique avec la metteure en scène Hélène Hamon. Leur 
prochaine aventure commune sera la réalisation du spectacle « De terre en terre » 
qui s’appuie sur le trajet d’un couple de kinois à la recherche d’un espace pour une 
vie « calme » à défaut d’être sereine.  
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Extrait de presse 
 
 
L’HEBDOSCOPE 

« (...) Magie de la présence d’un comédien qui mène de front action et récit avec à 
la fois beaucoup de naturel et un sens de jeu extraordinaire. A maintes reprises il 
détourne un objet qu’il est en train d’installer pour en faire un personnage. Lui-
même se prend à chanter, à danser pour communiquer la joie qui l’habite à la 
pensée du mariage de son ami. Il arrive cependant que l’évocation de ses 
souvenirs (...) nous fasse toucher du doigt un phénomène d’une grande tristesse et 
d’une grande cruauté, celui de l’enfant-soldat. (...) Évocation faite lucidement sans 
larmoiement, mais qui dénonce le sort de ces enfants meurtriers malgré eux (...). 
Spectacle-témoignage qui a su captiver et toucher le jeune public, parce qu’il 
affirme haut et fort, avec humour et sincérité, combien la vie là-bas peut-être 
intense, naitre et renaitre à travers les choses simples et les liens qui se tissent entre 
les gens.  

Marie-Françoise Grislin  
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Le Pilier des Anges 
 
 
Le Pilier des Anges est une compagnie et un lieu de théâtre dirigé par Grégoire Callies.  
Le Pilier des Anges est subventionné par le Ministère de la Culture-DRAC Île-de-France, le 
Conseil départemental du Val-de-Marne, la Ville de Fontenay-sous-Bois 
 
Le Pilier des Anges – La compagnie 
La compagnie s’est donné pour objectif la défense d’un théâtre exigeant qui entre en résonance 
avec les préoccupations actuelles.   
 
Théâtre de marionnettes 
Grégoire Callies milite pour une approche novatrice des arts de la marionnette à l’adresse de 
tous les publics (du très jeune à l’adulte), en un fructueux mélange des genres (vidéo, musique, 
numérique, corps de l’acteur) comme un matériau multiple à « manipuler ». 
Tout son travail se concentre sur le rapport entre la marionnette et son interprète, le corps de 
l’acteur dans l’espace et la transmission du comédien vers la poupée. Il revendique le pari de 
faire se rencontrer marionnettes et grands textes. Le théâtre est pour lui indissociable du 
poétique et du politique, tout comme il n’a pas choisi par hasard de s’adresser au jeune public. 
Au-delà de ses créations, Grégoire Callies donne carte blanche à des artistes complices pour 
qu’ils créent leurs spectacles au sein du Pilier des Anges : théâtre de marionnettes chinoises avec 
Yeung Faï, théâtre d’objets et marionnettes avec l’artiste congolais Hubert Mahela.   
Par ailleurs, le Pilier des Anges est associé au Théâtre de l’Atalante (Paris). Grégoire Callies 
participe, avec son directeur Alain Barsacq, au développement d’un axe marionnette.  Dans ce 
cadre, ils ont créé, en 2015, un festival de marionnettes, de théâtre d’objets et formes animées, 
le Pyka Puppet Estival, dont la prochaine édition aura lieu du 30 novembre au 21 décembre 2018.  
 
Théâtre d’acteur 
Le Pilier des Anges produit également des spectacles de théâtre d’acteur qui viennent nourrir sa 
démarche artistique : « Depuis l’Aube (Ode aux clitoris) » de Pauline Ribat, « Molly » de Pascal 
Papini et Chloé Chevalier, « De terre en terre » de Hélène Hamon et Hubert Mahela.  
 
Le Pilier des Anges – Le lieu   
Pôle marionnette du Val-de-Marne  
Depuis janvier 2016, le Pilier des Anges a pris la suite de Jean-Pierre Lescot à la direction 
artistique du théâtre Roublot.  
Lieu de fabrique de théâtre de marionnette et des arts associés, le Pilier des Anges s’est donné 
pour mission : la création artistique, l’accueil des compagnies régionales, nationales et 
internationales, l’accompagnement de l’émergence et des nouvelles pratiques, la transmission, 
l’action culturelle et la formation professionnelle.  
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