
 

MMOORRTT    
DD’’OOLLUUWWEEMMII  

DD’’AADDJJUUMMAAKKOO  

  
 

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

  Texte de Maryse Condé 
 

       Mise en Scène : Pierre Claver MABIALA 
 
         Assistant à la Mise en Scène & Régie: Bernabé BETI LOEMBA 

 
 

Création: Décembre  2012  
Espace Culturel YARO (Pointe-Noire) 

 
 
 
 
 

 
 

 

ESPACE CULTUREL YARO  
BP: 5305 Pointe-Noire / CONGO-BRAZZA 

Tél: 00242 05 557 34 55 / 00242 06 678 80 16 
E-mail: espaceyaro@yahoo.fr  



L’AUTEUR DE LA PIECE: MARYSE CONDE 
 
 

Maryse Condé est née en Guadeloupe. Elle a vécu à Paris, en Guinée, au 
Sénégal, en Côte d'Ivoire et aux Etats Unis. Les deux volumes de son best-
seller Ségou ont rencontré un public considérable. Avec Moi, Tituba, Sorcière 
Noire de Salem elle reçoit le grand prix littéraire de la femme en 1986. Avec la 
vie Scélérate, le prix Anaïs Nin de l'Académie française, en 1988. En 1993, elle 
a été la première femme à recevoir, pour l'ensemble de son œuvre, le prix 
Puterbaugh décerné aux Etats Unis à un écrivain de langue française et 
espagnole. Après avoir enseigné à Harvard elle est actuellement professeur 
d'Université de Columbia à New York. 
 
Son théâtre: 
- Dieu nous l'a donné. Paris: Pierre Jean 
Oswald, 1972.  
- Mort d'Oluwémi d'Ajumako. Paris: Pierre 
Jean Oswald, 1973.  
- Le Morne de Massabielle.  
- Pension les Alizés. Paris: Mercure, 1988.  
- An Tan Revolisyon. Guadeloupe: Conseil 
Régional, 1989.  
- Comédie d'amour. Mises en scène: 
Théâtre Fontaine (Paris, juillet 1993); New 
York et Washington, D.C. (novembre 1993). 
 

Ses romans: 
- Heremakhonon. Paris: 10/18, 1976. 
Nouvelle édition, En Attendant le bonheur 
(Heremakhonon), Paris: Seghers, 1988.  
- Une Saison à Rihata. Paris: Laffont, 1981.  
- Ségou: Les murailles de terre. Paris: 
Laffont, 1984.  
- Ségou: La terre en miettes. Paris: Laffont, 
1985.  
- Moi, Tituba, sorcière noire de Salem. Paris: Mercure, 1986.  
- La vie scélérate. Paris: Seghers, 1987.  
- Traversée de la mangrove. Paris: Mercure, 1989.  
- Les Derniers Rois Mages. Paris: Mercure, 1992.  
- La Colonie du Nouveau Monde. Paris: Laffont, 1993.  
- La Migration des cœurs. Paris: Laffont, 1995.  
- Desirada. Paris: Laffont, 1997. - Le Cœur à rire et à pleurer. Paris: Laffont, 999.  
- Célanire cou-coupé. Paris: Laffont, 2000.  
- La Belle Créole. Paris: Mercure, 2001.  
 

 
 

 



LE METTEUR EN SCENE : PIERRE CLAVER MABIALA 
 

Pierre Claver MABIALA arrive au théâtre 
en 1988. Après un encadrement auprès 
des metteurs en scène congolais et 
étrangers  à Pointe-Noire, il profitera, des 
sessions internationales de formation, 
des stages, des résidences  et des 
créations en coproduction(au Congo, 
au Burkina, au Bénin, en RDC, en 
France, au Sénégal,...) pour se faire une 
formation consistante de comédien puis 
de metteur en scène.  
 
De sa carrière de Comédien, on retiendra qu'il a tour à tour joué dans: Le 
Collet, de Tchimbakala Ngoma,mise en scène par Jean Pierre Makosso/ 1993; 
La Mort et l'Ecuyer du Roi, de Wole Soyinka, mise en scène par Jean Pierre 
Makosso / 1994; La graine d'arachide, de Alphone Kimbembé, Mise en scène 
par Victor Nani / 1996; le Zulu, de Tchicaya U'tam'si, Mise en scène par Michel 
de Molne et victor Nani / 1996; Tel est ri qui croyait rire, de Nicolas Martin 
Granel ,mis ene scène de Jean Pierre Makosso / 1996; Jusqu'à nouvel avis, de 
Guillaume Oyono M'Bia, mise en scène par Pierre Claver Mabiala / 1997; le 
Royaume bot le pays sot, de fréderic Pambou, miseen scène par Pierre 
Claver Mabiala/ 1998; la savane en transe, de Jean pierre Guingané, mise en 
scène par Pierre Claver mabiala / 2001; Tel est ri qui croyait rire de nicolas 
Martin Granel, mise en scène par Pierre Claver Mabiala / 2002; les fables de 
coutelline, de georges courtelline, mise en scène par Frida Bouma / 2003; le 
Tigre Bleu de l'Euphrate, de Laurent Gaudé, mise en scène par Jack Percher / 
2005; A fragmentation, de Eric Durnez, mise en scène par Pierre Claver 
Mabiala / 2008; La Mort et l'Ecuyer du Roi, de Wole Soyinka, mise en scène 
par Macodou Mbengue / 2008 ; Cabaret du bout du monde, d’Eric Durnez, 
mise en scène par Laura Durnez  et Pierre Claver Mabiala/ 2011…  
 
De 1998 à 2011,  
il signe plusieurs mises en scène dont : Jusqu'à nouvel Avis de Oyono M'Bia/ 
1996, le fruit défendu de Ndjimbi Romuald/ 1997, le Royaume bot le pays sot 
de Fréderic Pambou/ 1998, Tel est ri qui croyait rire de Nicolas martin Granel/ 
2002 -2010, Caligula d'Abert Camus/ 2004, A fragmentation de Eric Durnez/ 
2005-2008 (Congo-RDC-Gabon), Saint Monsieur Baly de Williams Sassine / 
2006-2008 (Guinée-Congo); transhaélienne de rodrigues Norman/ 2005 avec 
le théâtre National de Guinée ; Cabaret du bout du monde d’Eric Durnez/ 
2011 ;  Sa Majesté le Ventre de Sony Labou tans’i/ 2011-2012... 
 
Pierre Claver diffuse ses créations à travers des festivals et des tournées en 
Afrique et en France. Auteur d’ateliers de formation de comédiens au Congo 
et en Afrique, il mène régulièrement des recherches sur des écrits d’auteurs 
africains conduisant à des adaptations théâtrales. 

 



L'HISTOIRE DU SPECTACLE « MORT D’OLUWEMI D’ADJUMAKO » 
 
Pour qu’il ressuscite  à la dignité, Oluwémi, roi d’Adjumako devra, après ses 
vingt ans de règne, mourir mais….. il se sent responsable de la dérive d’un 
rituel ancestral et questionne lui aussi sur le rôle d’uns et des autres dans la 
gestion du pouvoir en Afrique. 
 
Sur fond de guerre civile, on est face à un 
huis clos, de quatre personnages, qui 
symbolise le drame de tout un continent : 
Oluwémi, représentant la grandeur, le 
pouvoir africain d’hier, d’aujourd’hui, de 
demain ? Ange, victime de l’éducation 
coloniale se dérobant des exigences de la 
tradition ; l’Etranger dont la cruauté et le 
désespoir sont sans doute seuls gages de 
l’avenir ? Avec entre eux Séfira, martyre 
elle aussi et doublement victime des abus 
du pouvoir. 
 
Telle est le drame de cette pièce de 
Maryse Condé écrite en 1973 pour, déjà, 
questionner sur la gestion du pouvoir en 
Afrique avec ses pesanteurs et les rôles joués par les différents acteurs. 
Aujourd’hui, après cinquante ans des indépendances africaines, le pouvoir 
reste une activité dont seules les populations ne s’y retrouvent pas et  où 
d’autres acteurs hautement, non pardon faussement puissants (politiques et 
leurs clans, puissants coloniales, multinationales,…) manipulent, tel un puzzle, 
à leur guise. 
 

 
 

LES AUTRES REALISATEURS DU SPECTACLE 
 
LES COMEDIENS  
 

� Doco Nestor MABIALA 
 

� Mak de ARDI 
 

� Viviane MABIALA 
 
� Titus KOSMAS 

 

 
L’ASSISTANT MISE EN SCENE – REGISSEUR :  
 

����  Bernabé Beti LOEMBA  

 



  
  
 

LE PORTEUR DU PROJET : L’ESPACE CULTUREL YARO 
 
 

L’Espace Culturel YARO est une Entreprise Culturelle créée en 1999, elle a à 

son actif de nombreuses actions telles : 

- La formation, l’encadrement permanent des artistes et des groupes de 

Pointe-Noire, tant dans l’artistique que dans la gestion administrative 

(depuis 2001);  

- L’Animation permanente d’ateliers artistiques (théâtre, danse, musique, 

conte,…) en direction des professionnels, des amateurs  et des jeunes 

scolaires (depuis 1999) ;  

- La programmation permanente dans son théâtre de verdure, des 

spectacles et des manifestations artistiques et culturelles  (depuis 1999); 

-  L’Organisation avec la Compagnie Bivelas de neuf (09) éditions du 

Festival International de Théâtre JOUTHEC  (1999 – 2010);  

- L’Organisation des Journées de Réflexions sur la Circulation Terrestre des 

Artistes et leurs Œuvres en Afrique Centrale  (2003);  

- L’Organisation de sept (08) éditions du Festival International des 

Musiques et des Arts de Pointe-Noire ‘’N’SANGU NDJI-NDJI’’ (2005 – 

2012);  

- La Création et Production de spectacles de théâtre, de musique et de 

danse  au Congo, en Afrique et en France (12 Productions depuis 

2003) ;  

- L’Organisation des tournées de diffusion de groupes et compagnies 

artistiques congolais et africains… (8 tournées depuis 2001);  

- L’Organisation de la 1ère édition de REFLET LOANGO (Premières 

résidences artistiques d’Afrique Centrale) (2005);  

- Prestataire Evénementiel pour les entreprises, associations et particuliers 

(manifestations, concerts, spectacles, animations….(depuis 2007) ; 

- L’organisation avec le Centre Culturel Français de Pointe-Noire et 

Presque Bleu de France de la formation des managers et des 

administrateurs d’artistes et des structures culturelles du Congo (2009, 

2010, 2011) ; 

-  Consultant pour des organisations et réseaux au Congo-Brazza, en 

Afrique et ailleurs (depuis 2000) 

 

 
 
 



LA FICHE TECHNIQUE  
 

 

Compagnie: l’Espace Culturel YARO (Atelier Théâtre) 
 
Auteur : Maryse Condé 

 
Metteur en Scène : Pierre Claver MABIALA 
 
Régie : Bernabé Beti Loemba  
 
Poids des Costumes et décor : 75Kg 
 
Artistes sur scène : Quatre (4)   / Metteur en  Scène : Un (1) / Régisseur : Un (1) 
 
Personnel technique  sollicité sur place : Un (1) régisseur son 
 
Nombre de personnes en Tournée : Six (6) / 4 comédiens, 1régisseur, 1 metteur en 
scène (1 femme, 5 hommes) 

 
Durée du spectacle : 1h05mn 

 
Prix de vente : Nous contacter  (Espace Culturel Yaro) 
 
 

CONDITIONS TECHNIQUES SOUHAITEES : 
 

1- Lumière : -cf. le plan d’implantation lumière, à fournir par la Compagnie sur 
demande. 
 
2- Sonorisation : 1lecteur k7 ; 1 lecteur Cd et 1 mixeur ; la diffusion sonore sera en 

fonction de la taille de la salle. 
 
3- Plateau :  

- ouverture : 8m ;  
- profondeur : 5 m ;  
- hauteur : 4m 

 
4- Montage : 1h30   
 
5- Démontage : 1h  
 
Spectacle adaptable sur divers espaces par avertissement de la Compagnie 2 mois 
avant la production 
 

 
DIFFUSION :  

Espace Culturel YARO 
 (Derrière L’Hôpital de Loandjili) BP : 5305 Pointe-Noire / CONGO-BRAZZA 

Tel : 00242 05 557 34 55 / 00242 06 678 80 16 
E-mail : espaceyaro@yahoo.fr / cmabial@hotmail.com   


