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De ce 
côté
Dieudonné Niangouna

On s’adapte
En raison de la situation sanitaire, Le Grand T a adapté 
ses modalités d’accueil. Nous vous remercions donc de :
•  porter un masque durant toute la représentation et sur 

tout le site du Grand T (obligatoire dès 11 ans),
•  utiliser le gel hydro alcoolique mis à disposition dans le hall,
•  respecter les accès d’entrée et de sortie pensés 

pour limiter les croisements,
•  respecter les règles de distanciation physique.

Accueil et accessibilité
Pour les personnes malentendantes, un dispositif d’écoute 
individualisé est en place. Si vous souhaitez en bénéfi cier, 
manifestez-vous auprès de la billetterie au 02 51 88 25 25, 
sur billetterie@leGrandT.fr ou sur place le soir même.

Bar
L’équipe du bar du Grand T vous accueille le soir 
pour un verre ou une petite restauration aux saveurs 
africaines avant et après la représentation.

Transport
Sur présentation de votre billet, vous accédez librement 
à l’ensemble du réseau urbain TAN 2h avant et après 
votre représentation.

Chez nos voisins...

Visitez l’exposition 
Expression(s) décoloniale(s) #2 
Romuald Hazoumè, artiste majeur du Bénin, et Gildas 
Bi Kakou, historien ivoirien spécialisé dans les questions 
mémorielles de la Traite atlantique, interagissent avec les 
collections du musée d’histoire de Nantes. L’institution 
poursuit ainsi sa démarche autour de la « décolonisation 
de la pensée ».
19 mai > 14 novembre 2021
Château des ducs de Bretagne – Nantes

Bienvenue aux 
Récréâtrales-Nantes
Du 22 juin au 2 juillet, le plus ambitieux festival d’Afrique 
de l’Ouest, Les Récréatrales-Ouagadougou, s’invite au 
Grand T et au TU-Nantes. 10 jours pour découvrir des 
artistes, écrivains et penseurs africains et célébrer une 
Afrique optimiste, qui contribue de toute sa créativité, 
son talent et son courage à l’invention du monde 
universel de demain.

Un événement de la Saison Africa2020
La Saison Africa2020, qui se déroule sur tout le territoire 
français, est dédiée aux 54 États du continent africain. 
N’Goné Fall, sa Commissaire générale, place ce projet 
ambitieux sous la bannière du panafricanisme et de 
l’intelligence collective. Objectif : donner la parole à un 
continent dans toute sa pluralité. saisonafrica2020.com

Contents 
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Un monologue
“De ce côté” est l’endroit d’où parle Dido, 
ancien auteur, metteur en scène et comédien 
qui a fui sa terre, sa femme, ses enfants et 
son théâtre détruit par un attentat à la 
bombe. Compte tenu de « ses prises de 
parole contre le régime en place et du fait 
qu’il prônait un théâtre engagé », il n’a pu 
que partir et la culpabilité le ronge. Dans son 
bar, « Le Dernier verre de Dido », acheté à 
crédit pour y faire du stand-up, des activistes 
« afro-africains » en lutte « contre les régimes 
douteux » de leur propre pays le menacent : 
« soit vous réapprenez le manifeste de la 
résistance théâtrale, soit vous prenez le 
courage de rentrer au pays ! » Comme 
rentrer lui est impossible, il lâche le stand-up, 
garde le bar et, “de ce côté”, commente la 
vie, son ancien métier, ses propres fantômes. 
Lorsqu’un metteur en scène lui propose le 
premier rôle d’une pièce intitulée La Fin de  
la colère, Dido décide de remonter le fil de  
sa mémoire et de revenir sur scène, animé 
d’une « vision neuve du théâtre engagé ».

Du théâtre
De Brazzaville au Festival d’Avignon, 
Dieudonné Niangouna fait entendre sa 
langue vivante, délirante, poétique, faite de 
moments d’absence, de trous de mémoire  
et de morceaux épars. L’artiste congolais 
incarne Dido, un double de lui-même qui 
parle « de légitimité, de place à laisser ou à 
prendre » dans la société et pose la question 
de la place du théâtre dans un monde de 
chaos et d’exil. À ses fantômes, Dido parle  
de ce que Dieudonné connaît bien : l’exil, la 
condition d’immigré en France et la nécessité 
d’une parole engagée. Cette pièce-poème 
« est la chanson de celui qui n’a pas survécu 
à la disparition de son théâtre » Le rideau 
tombe, les cintres s’écroulent : « La mort  
de l’âme, la mort du sens, frappe à grand 
coup ! » Dido s’attriste du fait que la poésie, 
désarmée, laisse place à la nuit, à « l’immonde 
absolu » : la méconnaissance de l’autre,  
la pétrification de la pensée et le repli 
identitaire.
 

De la colère
« Les hommes commettent des erreurs qui 
les font marcher dans le noir. Ils savent 
chercher la lumière mais n’ont jamais appris 
à la porter. Quand ils trouvent l’opportunité 
de la confier à quelqu’un, c’est soit un voleur 
soit un pyromane. Alors ils s’étonnent de 
l’incendie qui prend leurs maisons. » Né en 
1976, Dieudonné Niangouna a à peine 20 ans 
au moment où éclate la guerre civile qui 
meurtrit son pays, détruit les théâtres. Son 
langage et sa hargne sont nés dans cette 
explosion politique là, dans les rues et les 
débris de Brazzaville. « J’écris des textos 
longs comme des fleuves, les gens prennent 
ça pour des pièces de théâtre, je les monte 
avec une tribu d’acteurs, ça sent la colère 
mais c’est plein d’amour en fait. » Aujourd’hui, 
“de ce côté”, à l’endroit du cœur, « le vent a 
cessé de tourner. Les morts peuvent dormir 
en paix. […] Après tout, qui sais ? Je suis 
peut-être La Fin de la colère ! »

«  J’ai ouvert ma gueule 
comme toujours ; j’ai cru 
que j’avais des choses 
importantes à dire face  
à la situation qui devenait 
de plus en plus épineuse. 
Et mon théâtre s’est mis 
à rétrécir. »
Extrait

55min
Texte,  
mise en scène  
et jeu
Dieudonné Niangouna

Création lumière 
et régie générale
Laurent Vergnaud

Création vidéo 
Sean Hart

Dieudonné Niangouna
Auteur, metteur en scène, comédien et 
pédagogue, Dieudonné Niangouna crée la 
compagnie Les Bruits de la Rue en 1997 à 
Brazzaville. Ses premiers projets trouvent 
d’abord un écho dans les rues, en dehors 
des théâtres détruits par la guerre. Il se fait 
remarquer au Festival d’Avignon en 2007 
avec Attitude Clando et en 2009 avec Les 
Inepties volantes. En 2013, en tant qu’artiste 
associé au festival, il présente Shéda dans la 
Carrière Boulbon. Il crée de nombreuses 
pièces : Le Socle des Vertiges, Le Kung Fu, 
Nkenguégi, Antoine m’a vendu son destin / 
Sony chez les chiens, Trust / Shakespeare / 
Alléluia… Son travail rayonne désormais 
largement en France, en Afrique, en Europe 
et en Amérique du Sud. Dieudonné 
Niangouna est artiste de l’Ensemble Associé 
au Théâtre des 13 vents CDN Montpellier 
depuis 2018. M’appelle Mohamed Ali, aussi 
programmé lors des Récréâtrales-Nantes, 
reçoit le Prix littéraire des apprentis et 
lycéens en Île-de-France 2015.

Production Compagnie Les Bruits de la Rue
Coproduction Théâtre des 13 Vents CDN de Montpellier
La compagnie Les Bruits de la Rue est soutenue par le 
Ministère de la Culture et de la Communication — DRAC 
Île-de-France.

Un spectacle programmé dans le cadre  
des Récréatrales-Nantes.
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Le choix  
de la libraire
•
M’appelle  
Mohamed Ali
Dieudonné 
Niangouna
Solitaires  
intempestifs 
2014

•
Traces -  
Discours  
aux nations 
africaines
Felwine Sarr
Actes Sud-papiers 
2021

•
Avant ou après les 
représentations, à 
l’entracte, venez flâner 
à la librairie et repartez 
avec des livres et  
des jeuxpour petits  
et grands.

Pour les abonnés  
5% de réduction 
 En partenariat avec 
la librairie Coiffard


