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"Monstres" la nouvelle chorégraphie du Congolais DeLaVallet Bidiefono 
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Il est aujourd’hui acclamé en Europe autant que dans son Congo natal. Dans sa 
nouvelle création, le chorégraphe DeLaVallet Bidiefono se souvient des épreuves 
surmontées pour donner naissance à sa compagnie, à Brazzaville, puis à son propre 
espace. "Monstres", c'est une histoire de construction personnelle, de résistance et 
d’espoir. Quelques dates de représentations sont prévues début 2018.  

A l'occasion de la 34e édition du festival des Francophonies en Limousin, le 
chorégraphe congolais DeLaVallet Bidiefono présentait son nouvel opus. "Monstres. On 
ne danse pas pour rien" raconte la difficulté en Afrique de poursuivre un projet artistique 
face à la dictature et à la censure. Une chorégraphie en forme d'autobiographie 
puisqu'elle exprime les difficultés que le chorégraphe a rencontrées dès 2005. Danse de 
lutte et de résistance, "Monstres" raconte aussi comment la volonté, l'espoir et la poésie 
peuvent surmonter les clôtures.  

Sur la scène, dix danseurs évoluent dans un décor de chantier, aux côtés de quatre 
musiciens multi instrumentistes. Au rythme des percussions, de la guitare, de la basse et 
du chant, ces corps d’hommes et de femmes s’engagent dans la bataille, déployant une 
danse puissante, organique, proche de la transe. Car pour ce pionnier qui porte la danse 
contemporaine au Congo-Brazzaville, danser est un engagement. 

La danse de DeLaVallet Bidiefono est puissante et sensible, africaine et contemporaine, soumise aux 
trépidations de Brazzaville, insoumise à la dictature et à la censure. 
"Monstres" porte la trace de cet étonnant lieu de culture.  "C'est l'énergie de vouloir exister et de 
résister", souligne le chorégraphe qui a toujours défendu l’art de danser au Congo. 
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DeLaVallet Bidiefono crée sa compagnie en 2005. Il obtient rapidement une 
reconnaissance internationale, notamment avec "Au-delà", créé au festival In d’Avignon 
en 2013 et accueilli avec ferveur par les programmateurs. Fin 2015, avec les seuls 
moyens de sa compagnie, il ouvre l’Espace Baning’art à Brazzaville. Un lieu créé aux 
côtés, notamment, des metteurs en scène David Bobée et David Lescot. Longtemps isolé 
parce qu’il était accusé de pratiquer la "danse des blancs", DeLaVallet Bidiefono a rêvé 
un lieu où chacun serait libre de créer. Il incarne la vivacité de la création contemporaine 
congolaise.  

Après les Francophonies de Limoges, "Monstres" est programmée au début de l'année 2018. - Les 22 
et 23 janvier au Grand T à Nantes, le 30 janvier à Douai et Le 2 février au Théâtre Romain Rolland de 
Villejuif  
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