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« Kuzikiliza », le premier spectacle très politique de Pitcho le
rappeur, est une réussite, pleine d’inventivité.
SCÈNES (/CULTURE/SCENES)

"Kuzikiliza" ("Se faire entendre" en swahili), présenté au KVS à Bruxelles est une belle réussite.
Ceux -nombreux- qui apprécient Pitcho Womba Konga, le rappeur aux textes forts, peuvent être
surpris. Ce n’est pas un récital Pitcho mais une vraie pièce, inventive, forte, politique et poétique
sur le malaise de l’homme noir et les blessures laissées par la colonisation. Un spectacle qui
s’achève par une ode à la fraternité humaine.
Trois temps forts peuvent le résumer. Le début où de manière très symbolique un acteur blanc,
(http://www.youronlinechoices.com
l’excellent Hollandais Joost Masskant, joue le rôle -le sien- d’un acteur
venu en audition devant
afslanken
en
son metteur en scène, Pitcho. Situation où cette fois, c’est le Noir qui décide de l’avenir du Banc.
Pitcho annonce ainsi qu’il
réécrira
la page tragique de l’histoire de Belgique (le meurtre de
van
het leven
Lumumba) vue à travers les yeux d’un Belge d’origine congolaise.
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Au milieu de la pièce, on entend une belle complainte congolaise où le chanteur se demande d’où
vient alors l’homme noir, puisque Dieu, Jésus, la Vierge, tous les saints, tous sont des Blancs.
Et la ﬁn du spectacle est magniﬁque quand les trois acteurs -un danseur de breakdance (Karim
Kalonji), l’acteur hollandais spécialiste par ailleurs du beatbox, musique avec la bouche et Pitcho
lui-même pour le texte en rap et slam- interprètent en langue des signes le discours de Lumumba
le jour de l’indépendance en 1960. On voit déﬁler sur l’écran et on entend la voix même de
Lumumba dans le ﬁnal de son discours, grande ode à la réconciliation, à l’humanité, aux lois
justes. Arrivent alors sur scène pour accompagner les trois acteurs/performeurs, des ﬁlles de
toutes les couleurs de peau et de religion.

© Stef Depoter

Le public sollicité
Sous des dehors poétiques et souvent très drôles et rythmés par le hip-hop, le sujet est aussi
impitoyable. Pitcho rappelle les millions de mains coupées et de morts dus à l’exploitation du sol
congolais. Il reprend les dénonciations faites par Lumumba et montre sa mort devant un arbre du
Katanga, avec la disparition du cadavre dans un bain d’acide sulfurique ne laissant que deux
dents que son bourreau garda en trophée. Il écorne même ces ONG qui s’enrichissent avant
d’aider le peuple.
Pitcho multiplie les trouvailles scéniques. Il fait participer le public(http://www.youronlinechoices.com
en une « collecte » ﬁctive dans
afslanken
en
la tradition du rap. Il invente une langue mixte entre français, ﬂamand et anglais. Il fait apparaître
des phrases sur les tee-shirts
enﬁlés
l’un sur l’autre du danseur ou sur les planches relevées du
van het
leven
parquet, évoquant le rôle de Jean Van Lierde, le grand paciﬁste, auprès de Lumumba.
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Lui-même se grime en Congolais « évolué » de 1960, en Kasavubu singeant l’homme blanc et
désemparé quand celui-ci s’en va.
Si Pitcho a une grande présence sur scène, l’acteur et le danseur ne sont pas en reste. Karim
Kalonji ne cherche pas à éblouir par des exercices virtuoses de break dance, privilégiant la danse
d’un corps comme torturé par les remous politiques.
Kuzikiliza est un beau début pour Pitcho comme metteur en scène de théâtre.
Encore le 23 novembre, au Monty à Anvers
Guy Duplat
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Sur le même sujet :
Dialogue subversif entre Sam Touzani et Ben Hamidou (/culture/scenes/dialogue-subversifentre-sam-touzani-et-ben-hamidou-5a01ef84cd70fa5a061ec1e6)
"Un grand amour", Histoire et sentiments (/culture/scenes/un-grand-amour-histoire-etsentiments-5a01dc29cd70fa5a061e6c35)
Cet opéra désiré par Erdogan qui fait polémique à Istanbul (/culture/scenes/cet-opera-desirepar-erdogan-qui-fait-polemique-a-istanbul-5a009abecd70fa5a061a6925)

Nos dernières vidéos : Les livres audio ont le vent en poupe

video playing

12/02/18

Le cinéma Palace
ouvre de nouveau...
02/02/18

André Manoukian à la

(http://self-booking.ligatus.com/?utm_source=ligatusde&utm_medium=placement&utm_content=logo&utm_campaign=branding) (http://selfbooking.ligatus.com/?utm_source=ligatusde&utm_medium=placement&utm_content=text&utm_campaign=branding)

afslanken en voluit
van het leven genieten

(http://www.youronlinechoices.com

http://www.lalibre.be/culture/scenes/pitcho-plonge-dans-la-face-sombre-du-congo-belge-5a056af9cd707514e8aca974

3/8

20-2-2018

Pitcho plonge dans la face sombre du Congo belge - La Libre

Vivez la commodité d'un monte

Avec cette application, apprenez

Samsung Galaxy A5 2017 à €9

escalier. Faites un devis, c'est

une langue étrangère en 3

avec Proximus !

gratuit !

semaines.

Samsung A5 2017 à €9

Devis MonteEscalier

Babbel

100% des options offertes sur

Une assurance obsèques,

Un abonnement qui s’adapte à

une large sélection de Citroën

quelque chose pour vous ? Sans

vous estil vraiment plus

disponibles immédiatement.

aucun doute !

avantageux pour vous ?

Citroën prêtes à partir

Demandez une brochure

Devenez BASE àpd 15€

Publicité

afslanken en voluit
van het leven genieten

(http://www.ligatus.be/)

(http://www.youronlinechoices.com

http://www.lalibre.be/culture/scenes/pitcho-plonge-dans-la-face-sombre-du-congo-belge-5a056af9cd707514e8aca974

4/8

20-2-2018

Pitcho plonge dans la face sombre du Congo belge - La Libre

3 commentaires

Trier par Les plus anciens

Ajouter un commentaire...

Etienne Balthazar
Il serait intéressant qu'il fasse une suite en comparant avec la période arabe qui date d'avant le
Congo belge...
J’aime · Répondre ·

11 · 10 novembre 2017 01:22

Dimitri Notte
allez, c'est reparti avec la "période arabe" cache-sexe bien pratique pour les défenseurs de
L2 et justiﬁcateurs des crimes de la colonisation...
J’aime · Répondre ·

1 · 10 novembre 2017 03:29

Benoit Harriaux
Dimitri Notte L'histoire, toute l'histoire même celle qui se vend mal. En faisant le tri entre ce
qui avéré et ce qui relève du mythe.
J’aime · Répondre ·

4 · 10 novembre 2017 04:53

Jeanpol De Grave · Arrecife
Ja Ko y avait pas autant d'habitants
J’aime · Répondre ·

4 · 10 novembre 2017 09:42

Voir 6 autres réponses de ce ﬁl

Arth Jakobjung
Encore un prêchi-prêcha d'idéologie (de moins en moins) dominante saturée de politiquement correct
qui ne convaincra que quelques convaincus.
J’aime · Répondre ·

13 · 10 novembre 2017 05:29

Charles Martel
Eh ben et ils trouvent du monde pour aller regarder un truc pareil
? Ben moi ce sera Moches et Mechants mais au cinéma ...beaucoup plus drole.
J’aime · Répondre · 11 novembre 2017 09:52
plugin Commentaires Facebook
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Ce mardi 20/02: près de 160.000.000€ à gagner avec EuroMillions. Jouez sur e-lotto.be
160.000.000€ à gagner
(ht

Derniers articles
Opéra: "Le Domino noir", un mélange de Feydeau, de Cendrillon et de conte de Noël
(/culture/scenes/opera-le-domino-noir-un-melange-de-feydeau-de-cendrillon-et-de-conte-denoel-5a8af9bacd70b558ed71301d)
"Toute ma vie j’ai fait des choses..." : monologue magistral à l’horizontale
(/culture/scenes/toute-ma-vie-j-ai-fait-des-choses-monologue-magistral-a-l-horizontale5a848a4ccd70fdabba034cd6)
Ouverture du festival "Kicks!" à Charleroi : "Le harcèlement, cette forme de violence nouvelle, gratuite,
absolue, a pris une ampleur considérable"
(/culture/scenes/ouverture-du-festival-kicks-a-charleroi-le-harcelement-cette-forme-deviolence-nouvelle-gratuite-absolue-a-pris-une-ampleur-considerable5a83284dcd70fdabb9fe8809)
(http://www.youronlinechoices.com
GEN Z, portrait d'une génération en cours d’invention
afslanken en
(/culture/scenes/gen-z-portrait-d-une-generation-en-cours-d-inventionvan het leven
5a82ce7bcd70fdabb9fd21dc)
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Les trois faces du triangle du désir amoureux dans Menuet de Fabrice Murgia
(/culture/scenes/les-trois-faces-du-triangle-du-desir-amoureux-dans-menuet-de-fabricemurgia-5a819a81cd70fdabb9f89e4a)
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"Toute ma vie j’ai fait des
(/culture/scenes/toute-ma-vie-j-ai-fait-des-choseschoses..." : monologue magistral à monologue-magistral-a-l-horizontalel’horizontale
5a848a4ccd70fdabba034cd6)

2

Ouverture du festival "Kicks!" à
(/culture/scenes/ouverture-du-festival-kicks-aCharleroi : "Le harcèlement, cette forme charleroi-le-harcelement-cette-forme-de-violencede violence nouvelle, gratuite, absolue, anouvelle-gratuite-absolue-a-pris-une-ampleurpris une ampleur considérable"
considerable-5a83284dcd70fdabb9fe8809)

3

GEN Z, portrait d'une
(/culture/scenes/gen-z-portrait-d-une-generation-en-coursgénération en cours d’inventiond-invention-5a82ce7bcd70fdabb9fd21dc)

4

Le bouleversant "Requiem pour (/culture/scenes/le-bouleversant-requiem-pour-l-ou-laL.", ou la mort en face
mort-en-face-5a7d5556cd70fdabb9e7c923)

5

Les trois faces du triangle du désir (/culture/scenes/les-trois-faces-du-triangle-du-desiramoureux dans Menuet de Fabrice amoureux-dans-menuet-de-fabrice-murgiaMurgia
5a819a81cd70fdabb9f89e4a)
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