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Sandra 

L’autre jour il me dit “un jour, je construirai Kalakuta-city…”

Barry

Kalakuta quoi ?

Sandra 

City. Kalakuta-city. Il m’a expliqué. Une cité au cœur de la ville où on fera de la musique et

on danserait. De jour comme de nuit…
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NOTE DE L’AUTEUR SUR LE TEXTE 

« L’ascension d’un jeune musicien, DjeuhDjoah, parti de rien et dont la popularité finit

par inquiéter le pouvoir, d’autant que sa musique se veut résolument engagée, au sens

sartrien du terme. 

DjeuhDjoah qu’est-ce que tu Fela ? (Kalakuta Dream) est un texte écrit au plateau avec la

compagnie la Bande de Niaismans dans le cadre d’une résidence d’auteur (financée par le

Conseil Régional d’Île-de-France) au Magasin de Malakoff. 

En 1977,  lors du Festival  des Arts  et  de la Culture Nègres à  Lagos,  j’ai  eu le bonheur

d’entendre Fela Anikulapo Kuti,  créateur du courant musical  l’Afrobeat,  entouré de ses

nombreuses choristes/épouses, chanter dans sa légendaire Kalakuta Republic et son lieu

appelé  le  SHRINE,  véritable  forteresse  artistique  et  culturelle  au  coeur  de  la  capitale

nigériane d’où Fela n’aura de cesse de défier l’establishment. 

Mais le désir de traverser la vie de Fela Kuti précède cette soirée à Kalakuta Republic ; il

s’origine  dans  la  fin  des  années  soixante,  quand  la  musique de  Fela  était  celle  d’une

Afrique qui, une dizaine d’années après les Indépendances, se questionnait sur les façons

de  poser  la  singularité  de  ses  voix  dans  le  concert  des  nations.  Par-delà  l’Afrique,  la

musique de Fela s’offrait aux laissés-pour-compte du monde entier, plus principalement du

Tiers-monde,  comme un  tremplin  contre  la  résignation,  et  sa  voix  s’élevait  à  hauteur

d’autorité auprès de celle d’un Bob Marley, par exemple. 

Outre  Fela,  deux  autres  figures  dominent  le  texte,  celles  des  deux  femmes  qui

construisirent et accompagnèrent son engagement social et politique : sa mère, Funmilayo

Ransome-Kuti,  femme politique  de  premier  ordre,  nationaliste  activiste,  qui  affûta  son

militantisme, et Sandra Smith, une Afro-américaine, militante des Blacks Panthers, qui lui fit
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découvrir les idées de Malcom X. 

L’histoire ici racontée est prise en charge par les trois comédiens (également musiciens et

danseurs) qui s’approprient, au gré du récit, tous les personnages. Il en ressort ainsi des va-

et-vient  entre  la  vie  supposée  réelle  des  comédiens  et  l’histoire  structurée  par  des

fragments de la vie de Fela qu’ensemble, ils nous content. Le texte oscille par ailleurs entre

les  chansons  de  Fela  réactualisées  et  traduites  en  français  par  les  membres  de  la

compagnie Les Niaismans et une langue très « parlée » qui, je l’espère, fait quelque peu

ressentir  la vivacité poétique du yoruba, la langue de Fela,  et le savoureux humour du

pidgin. 

On l’aura compris, Kalakuta Dream n’est pas une pièce biographique, mais une pure fiction

qui s’appuie sur quelques éléments de la vie de Fela afin de construire une oeuvre qui

puisse nous permettre de questionner nos nouvelles aliénations et coercitions, et dont le

consumérisme constitue  le  cheval  de  Troie.  Le  texte  n’imite  pas  le  style  de Fela,  n’en

propose  pas une copie,  mais  tente  d’évoquer  l’esprit  du musicien pour  une réception

d’aujourd’hui  ;  proposer un espace de partage dans lequel le  spectateur puisse entrer,

rêver et se construire. » 
Koffi Kwahulé
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Sandra 

Les gens qui jouent divinement de la guitare ou qui soufflent comme il n’est pas pensable

dans un saxophone, il y en a des tonnes… Mais ceux qui savent chanter les mots qui

sortent de ta bouche à toi, Felamodjo, ces mots qui font de ta bouche la bouche des

autres, crois-moi, ça ne court pas les rues. C’est la raison pour laquelle tous ces gens ont

suspendu leurs espérances à ta musique… J’en ai parlé l’autre jour avec ta mère. Elle a

employé un mot que je n’aurais pas employé, elle a dit : « Je ne sais ni comment ni

pourquoi, mais c’est tombé sur mon fils, c’est sa mission ». Ce que nous faisons n’est pas

que de la musique, Felamodjo. 
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NOTE D’INTENTION 

« Fela Kuti, créateur du courant musical de l’Afro-beat, emblème de luttes sociales et

politiques, est décédé en 1997. Où en est-on aujourd’hui de l’Afrobeat et de l’influence de

Fela ? 

Ce  spectacle  est  né  d’un  désir  très  fort  de  faire  connaître  au  plus  grand  nombre  le

parcours de cet artiste engagé et d’interroger ses résonances ici et maintenant. Et pour

créer cette force vive et vivante, le choix s’est porté sur un artiste à l’univers singulier,

DjeuhDjoah,  afin  d’entrer  en  résonance  avec  l’univers  de  Fela  et  de  tisser  des

correspondances. 

Le premier travail  fut  de procéder à  une réécriture des paroles :  après avoir  écrit  en

yoruba,  Fela  choisit  d’écrire  en  pidgin  English,  langue  populaire  parlée  par  toutes  les

ethnies du Nigéria, afin de se faire comprendre de tous, et surtout du peuple. Ce fut sans

doute aussi le choix politique de mettre en valeur une langue populaire, spontanée, forme

de résistance et de marronnage contre la langue officielle de l’anglais. Pour rester dans cet

esprit, les textes ont été traduits en français et comportent, par bribes, des éléments de

camfranglais, langue métissée populaire au Cameroun, afin d’inviter les spectateurs à faire

le voyage vers une autre culture et vers un autre univers, celui de DjeuhDjoah. 

A la  suite  de ce  premier  travail  s’est  imposée la  nécessité  d’adapter  les  textes,  de les

actualiser, afin d’aborder les sujets quotidiens et sociaux d’aujourd’hui. Et pour aborder les

préoccupations urbaines et politiques actuelles, les armes choisies par DjeuhDjoah sont

l’humour et la poésie. Le conteur se joue des mots, de leurs sens et de leurs sonorités et

croque avec dérision nos chroniques urbaines. 

Le pari est également de tenter une re-création musicale des morceaux de Fela Kuti, de

proposer  des  compositions  originales  et  de  retrouver  l’énergie  de  cette  musique.  Le

chanteur DjeuhDjoah raconte et incarne Fela, la chanteuse et danseuse Charlotte Wassy
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incarne  les  femmes  qui  ont  entouré  Fela  (Sandra  Akanke  Isidore,  née  Sandra  Smith,

chanteuse d’Africa 70, puis une danseuse de la troupe, etc.) Quant au comédien Léonce

Henri Nlend, il incarne les personnages masculins. 

Notre souhait serait, en proposant une forme mêlée de musique et de théâtre, de créer un

moment de réflexion festif autour et au service d’une musique engagée. Qu’est-ce qu’être un

artiste engagé aujourd’hui ? Pourrait être l’un des enjeux de cette création autour de Fela

Kuti. 

Pour  incarner ces  problématiques,  le  spectacle  se construit  autour  de la  figure  vivante du

Shakara. Qui est-il ? Quel est son trait de caractère dominant ? La prétention. Le prétentieux se

vante de ses qualités en se fondant sur une opinion trop avantageuse qu'il a de lui-même.

C’est pourquoi le Shakara, figure comique de Fela Kuti, reflète bien souvent la volonté d'en

imposer, de montrer une certaine supériorité et il en devient risible. Plus il ou elle s’enorgueillit,

plus ces faiblesses apparaissent. Il menace, elle se croit supérieure aux autres, mais leurs actes

sont  rarement  à  la  hauteur  de  leurs  paroles  :  les  Shakaras  promettent  beaucoup  mais

attendent très peu d’eux-mêmes. Dotés d’une très grande bouche, ils s’emparent du pouvoir

de  manière  souvent  illégitime  pour  mieux  satisfaire  leurs  appétits.  Fela  Kuti  élargit  cette

critique de la prétention quotidienne lorsqu’il se moque de tous les pouvoirs abusifs qui se

cachent derrière des discours clinquants. Cependant, il n’oublie jamais que ces masques froids

sont toujours portés par des hommes limités et qu’il est encore possible d’en rire. Cet art de la

farce nous immunise contre la peur par effet d’intoxication : Fela Kuti nous fait rire avec notre

souffrance. 

C’est pourquoi le spectacle, fidèle à l’écriture de Koffi  Kwahulé, s’approprie les codes de la

farce en mettant en jeu des conflits quotidiens générés par la collision de nos instincts et de

leurs travers. Dans la farce traditionnelle, ces besoins primaires virent à l’obsession, parce qu’ils

sont entravés soit par les autres, soit par nos propres limites. Mais la tyrannie du désir contrarié

ne pousse pas pour autant les personnages à abattre les obstacles qui les freinent : ils les
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contournent par la ruse et la manipulation. Le choix d’un traitement comique de l’œuvre nous

permet aussi d’aborder directement des phénomènes plus graves comme le viol par effet de

contraste et d’équilibre. Le bouffon qui nous a tant fait rire de nos travers peut soudainement

violenter le corps d’une femme qui lui résiste. Le Shakara devient parfois le plus terrible des

tortionnaires. »
Léonce Henri Nlend
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LA COMPAGNIE LA BANDE DE NIAISMANS

Démarche, intention, projets

La Bande de Niaismans a pour but de mettre en scène les auteurs de la francophonie et se

tient dans une volonté de recherche, de questionnement et de partage avec le public. La

compagnie œuvre à  la  création et  à  la  diffusion de textes  de la  francophonie  via  des

formes-laboratoires, des lectures en médiathèques, écoles et des spectacles.

Spectacles de la compagnie     : 

2012 – Big shoot de Koffi Kwahulé au Théâtre de l’Arlequin à Morsang-sur-Orge, mise en

scène Clémence Laboureau & Léonce Henri Nlend

2012 – Nous étions assis sur le rivage du monde… de José Pliya au Théâtre de l’Arlequin à

Morsang-sur-Orge, mise en scène Léonce Henri Nlend

2015 – DjeuhDjoah qu’est-ce que tu Fela ? de Koffi Kwahulé – présentation d’une étape de

travail au Théâtre Le Magasin à Malakoff, mise en scène Malik Rumeau & Léonce Henri

Nlend

2017 –  Kalakuta Dream de Koffi Kwahulé, mise en scène Malik Rumeau & Léonce Henri

Nlend
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L’équipe artistique – Kalakuta Dream

Georges-Olivier Sosso MONDO alias DjeuhDjoah : Jeu 

Mélodiste  hors  pair,  Djeuhdjoah définit  sa  musique comme de la

chanson  afropéenne  à  vocation  intersidérale,  c’est-à-dire

« intercontinentale et appelée à siéger entre les astres, au-delà des

désastres  ».  L’univers  empreint  de  jeux  de  mots,  d’humour  et  de

poésie du chansonnier est posé. Sur des ritournelles folk aux accents

nonchalants de bossa s’élève à travers l’Afrobeat, le funk ou l’électro

la voix chaude et grave de Djeuhdjoah avec sa guitare, accompagnée de son acolyte le

Lieutenant Nicholson. Les deux chanteurs, l’un ou l’autre au chant lead voire l’un et l’autre,

à la composition ou à l’écriture, le Lieutenant souvent aux manettes de la prise de son et

des  arrangements,  orfèvre  sonore,  nous  invitent  à  un  voyage  où  les  filles,  les  astres,

l’Afrique, les Antilles, leurs figures tutélaires et la musique tiennent une place de choix.

DjeuhDjoah  figure  parmi  les  nombreux  intervenants  de  l’album  L’Hôtel  de  Sers  du

Lieutenant Nicholson réalisé en 2008 pour l’établissement du même nom avec Hindi Zahra,

Ours, Kadja Nsé, Mickee 3000, Serge Rezvani… Son album avec le Lieutenant Nicholson est

sorti le 6 avril 2015. 

Charlotte WASSY : Jeu 

Issue  d’une  famille  d’artistes,  bercée  par  les  rythmes traditionnels  du

Cameroun  mais  aussi  par  les  musiques  de  tous  genres  et  de  tous

horizons,  c’est  très  tôt  que  Charlotte  Wassy  développe  son  oreille

musicale.  C’est  également  dès  le  plus  jeune  âge  qu’elle  ressent  tout

naturellement que sa vie sera vouée à la musique, et que son instrument

principal  pour  l’exprimer  sera  la  voix.  Pour  ce qui  est  de  sa formation,  elle  l’étaye  de

conservatoires en cours privés (solfège, piano, batterie, chant). Elle sort diplômée en Danse

Jazz  à  24  ans  d’une  école  de  formation  professionnelle  en  4  ans.  Métisse,  elle  l’est
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également dans son être et dans son cœur, et le revendique. En effet, la jeune compositrice

et auteure aime mêler les genres, fusionner les couleurs « ethniques » et « jazz ». C’est

pourquoi elle baptise sa musique « Jazz Métissé Instinctif » et mêle aussi souvent la danse

au chant sur scène. 

Léonce Henri NLEND : Conception – Mise en scène – Jeu 

Après 4 ans de formation théâtrale au CNR de Saint-Maur-des-Fossés, il

poursuit sa formation à l’EDT91 où il travaille avec Gilles David, Étienne

Pommeret,  Claire Heggen,  Claire Aveline et  Matthieu Roy.  Il  joue à la

Maison du Comédien Maria Casarès à Alloue dans le spectacle  Notre

pain quotidien  de Gesine Danckwary mis en scène par Matthieu Roy. Il

monte une partie de  Nous étions assis sur le rivage du monde de José

Pliya pour obtenir son DET en 2009. Il joue durant la saison 2010/2011 dans Combat de

nègres et de chiens mis en scène par Michael Thalheimer au Théâtre National de la Colline,

ainsi que dans Le temps et la chambre de Botho Strauss mis en scène par Marie Christine

Mazzola au Théâtre de l’Opprimé. Il participe à la lecture de  Brasserie de Koffi Kwahulé

mise en espace par Paulin Foudop au TGP de Saint Denis. En 2010, il fonde la compagnie la

Bande de Niaismans.  Il  anime également des ateliers de pratiques artistiques avec des

collégiens et lycéens. En parallèle, il joue en 2011 dans  Congrès de griots à Kankan  de

Francis Bebey, mis en scène par Hassan Kouyate, Big shoot de Koffi Kwahulé mise en scène

par Clémence Laboureau et lui-même, en 2012 dans Les Fourberies de Scapin de Molière,

mise en scène par Malik Rumeau, en 2014 dans Jaurès, une voix pour la paix écrit par Jean-

Louis  Sagot  Duvauroux,  mis  en  scène par  Claude Moreau ;  en  2015 dans  DjeuhDjoah

qu’est-ce que tu Fela ? de Koffi Kwahulé, mise en scène Malik Rumeau et lui-même et en

2017 dans Kalakuta Dream de Koffi Kwahulé, mise en scène Malik Rumeau et lui-même. 
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Malik RUMEAU : Mise en scène 

Diplômé de l’École Internationale de Théâtre J. Lecoq et de l’Académie

Nationale  des Arts  de l’Inde du Sud,  Malik  Rumeau collabore depuis

2002 avec Alain Ollivier au Centre Dramatique National de Saint- Denis

en  tant  qu’acteur  et  chorégraphe  sur  différents  spectacle,  tels  que

L’exception et la regle de Bertolt Brecht, La guerre de 2000 ans de Kateb

Yacine, Les Félins m’aiment bien de Olivia Rosenthal. De 2007 à 2009, il

est  acteur et assistant à la mise en scène du  Cid de Corneille  en tournée nationale et

internationale. En 2010, il concoit, met en scene et chorégraphie Jabberwocky à partir d’un

poème de Lewis Carroll,  pour une tournée aux USA avec la Cie Momentum Theater. En

2011, il présente Haute Surveillance de Jean Genet dans le cadre de « Attention travaux ! –

Plateau découverte de chantiers de créations en théâtre, musique et danse » au Théâtre de

l’Agora – Scène nationale d’Évry. Ce spectacle est repris en 2013 au Théâtre de Corbeil-

Essonnes. En 2014, il monte Les Fourberies de Scapin au Théâtre de l’Envol à Viry-Châtilon. 

Laura MINGUEZA : Création lumière 

Après  un BTS  Audiovisuel  option  Image,  elle  fait  son  apprentissage  au

Théâtre  National  de  la  Colline  durant  sa  formation  au  CFA/CFPTS  de

Bagnolet. Elle y rencontre Léonce Henri Nlend durant le spectacle Combat

de nègre et de chiens à la Colline. Elle travaille en tant qu’artificier, électro,

régisseur lumière, régisseur générale et en tant que créateur lumière pour

plusieurs spectacles et festivals d’arts de rue. 

Manon CHOSEROT : Scénographie et création lumière 

Scénographe  et  accessoiriste,  elle  travaille  entre  autres  pour  Yannis  Kokkos,  Philippe

Adrien ou encore Laurent  Bazin  à  la  Villa  Médicis.  Elle  est  formée au jeu masqué par

Alexandre Haslé. 
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