
 

 
 
 
 
Communiqué de presse 
Botala Mindele  –  de Rémi De Vos 
 
 
 
 
Le Théâtre des Osses a le très grand honneur d’accuei l l i r  à  Giv isiez -  en 
première suisse -  le  spectacle Botala Mindele de l ’auteur français Rémi De 
Vos,  mis en scène par Frédéric Dussenne.  Le Centre dramatique 
fr ibourgeois est très heureux d’être partenaire dans cette coproduction de 
la compagnie belge L’acteur et l ’écrit  et  du Rideau de Bruxel les /  Théâtre 
de Poche (Bruxel les) .  I l  s ’agit  d ’une comédie corrosive qui  dépeint sans 
concession l ’homme blanc,  pr is au piège de son cauchemar néocolonial iste.  
Ce spectacle sera présenté huit  fois au Théâtre des Osses,  dès le 02 
novembre 2017.   
 
En lingala (Congo), botala mindele veut dire « regarde l’homme blanc ». Cela donne le ton ! 
Sous des airs de vaudeville tropical, Botala Mindele dissèque l’homme blanc et ses 
prétentions de supériorité dégradante vis-à-vis d’une Afrique qui n’a plus besoin de lui, 
représentée ici par la fougue et la jeunesse des deux domestiques employés par un couple 
belge.  
 
Comme dans sa précédente pièce Occident, Rémi De Vos traque d’une plume impitoyable 
le racisme ordinaire et l’arrogance bourgeoise. Mis en scène avec précision, le spectacle a 
reçu un accueil enthousiaste lors de sa création en Belgique, dont le passé colonial a 
laissé des plaies encore vives.  
L’auteur se plaît à attiser notre propre  culpabilité vis-à-vis des relations ambiguës entre le 
Nord et le Sud. 
 
Botala Mindele se jouera à huit reprises du 02 au 12 novembre 2017. Les horaires et les 
dates précises sont à consulter sur notre site internet www.theatreosses.ch. Nous 
proposons aux parents une halte-garderie pour les enfants de 3 à 10 ans le dimanche 5 
novembre, ouverte dès 16h30, sur réservation. 
 
Des photographies du spectacle sont disponibles sur demande par téléphone au 026 469 
70 05 ou par e-mail presse@theatreosses.ch.  
 
 
Givisiez, le 19 octobre 2017 
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(REGARDE L’HOMME BLANC) 
De Rémi De Vos 
Edit ions Actes Sud  
 
 
 
Comédie corrosive dès 14 ans 
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UNE CRÉATION L’ACTEUR ET L’ÉCRIT,  EN COPRODUCTION AVEC LE RIDEAU DE 
BRUXELLES,  LE THÉÂTRE DE POCHE (BRUXELLES),  L'ATELIER THÉÂTRE JEAN VILAR 
(LOUVAIN-LA-NEUVE),  LE THÉÂTRE DE LIÈGE ET LE THÉÂTRE DES CÉLESTINS (LYON).   
EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE DRAMATIQUE FRIBOURGEOIS - THÉÂTRE DES OSSES.  
 
Avec le soutien de : Ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Service du théâtre, Wallonie-Bruxelles 
Théâtre/Danse, Wallonie-Bruxelles International. 
 
Spectacle créé au Théâtre de Poche de Bruxelles le 12 septembre 2017 
 
 
Représentations au Théâtre des Osses,  Giv is iez  
02 / 03 / 04 / 05 / 09 / 10 / 11 / 12  novembre 2017 
 
Jeudis à 19h30 / vendredis et samedis à 20h / dimanches à 17h 
 
Halte-Garderie gratuite le 05 novembre dès  16h30  
 
Tournées:  
Théâtre de Liège (B) du 24 au 28 avril 2018 
Théâtre des Célestins (Lyon, France) du 16 au 26 mai 2018 
 
Durée du spectacle: 1h45 sans entracte 
 
Informations et  réservations 
Par téléphone: +41 (0)26 469 70 00 
Par mail :  info@theatreosses.ch 
Site internet: www.theatreosses.ch 

 
Contact presse:  
Sara Nyikus – Attachée de presse, Théâtre des Osses : 
Tel : + 41 (0)26 469 70 05  / Mobile : +41 (0)79 356 43 74 / E-Mail : presse@theatreosses.ch 
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Résumé de la  pièce 
A Kinshasa, Ruben et Mathilde ont invité Daniel et Corine à dîner. Ruben a ses entrées au 
gouvernement congolais et Daniel espère son aide pour un projet qui concerne le caoutchouc. Ce 
soir-là, Daniel apprend toutefois que l’important chantier qu’il convoite a été accordé aux Chinois. 
Le vernis bourgeois alors se craquelle… 
Derrière cette farce aux dialogues cinglants, il y a le désarroi de l’homme blanc face à cette Afrique 
qui n’a plus besoin de lui, représentée ici par la sensualité électrique des deux jeunes domestiques. 
 
Rémi De Vos livre là un huis-clos tropical cauchemardesque. Comédie des apparences, c’est plutôt 
du côté de Feydeau qu’il faudrait chercher. De sa cruauté. De la vacuité des vies bourgeoises qu’il 
dépeint. Les nôtres.  
Botala Mindele pourrait se traduire approximativement par: « Regarde l’homme blanc ! ». Ruben 
regarde par la fenêtre, mais c’est son reflet qu’il voit. Botala Mindele n’est pas une pièce sur le 
colonialisme, c’est une pièce où l’homme blanc « regarde l’homme blanc », pris à son propre piège. 
Pris au piège de son cauchemar néolibéral, l’homme blanc a perdu tout pouvoir de fascination. 
Suprême ironie, il se fait doubler, économiquement, par le dernier empire « communiste » de la 
planète.  À quel renoncements masochistes faudra-t-il encore qu’il s’abaisse pour survivre dans la 
jungle impitoyable qu’il a lui-même créée et à laquelle il se livre pieds et poings liés, au mépris des 
valeurs qui ont pourtant fondé la civilisation dont il revendique encore pitoyablement la supériorité 
sur le reste du monde ? Mondialisation, obsession de la croissance, complexe de supériorité, traités 
internationaux dégradants des points de vue éthiques, écologiques et sociaux, tribunaux 
d’exception défendant les forts contre les faibles. Derrière cette farce macabre, le manque, le 
désarroi, la fascination de cet homme blanc qui se croyait sur le toit du monde pour cette Afrique 
qu’il n’est jamais parvenu à considérer comme un partenaire égal et qui, aujourd’hui, n’a plus besoin 
de lui.  
(Frédéric Dussenne) 
 
Avec    
Priscilla Adade, Valérie Bauchau, Stéphane Bissot, Ansou Diedhiou, Philippe Jeusette, Benoît Van 
Dorslaer, Jérémie Zagba 

 
Texte       Rémi De Vos   
Dramaturgie et mise en scène   Frédéric Dussenne   
Scénographie      Vincent Bresmal   
Costumes     Romain Delhoux 
Lumière     Renaud Ceulemans    
Vidéo       Dimitri Petrovic et Maxime Jennes    
Musique originale    Jérémie Zagba   
Assistanat à la mise en scène   Quentin Simon 
Son       Geoffrey François 
Direction technique    Patrick Pagnoulle 
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ENTRETIEN AVEC FREDERIC DUSSENNE,  metteur en scène 
 
Propos recueillis par Cédric Juliens, juillet 2017 
 
Cédric Juliens. - Le contexte de la pièce renvoie à notre double histoire belgo-congolaise. C'est 
important pour toi cette fonction historique et politique du théâtre ? 
 
Frédéric Dussenne.  -  La colonisation fait partie de l’histoire de l’Occident depuis la 
Renaissance. Elle est liée à un fantasme émancipateur messianique. L’Europe chrétienne se doit 
d’éclairer les barbares en leur apportant la « bonne nouvelle ». Ce concept est entré dans 
l’imaginaire européen et s’y est profondément ancré au point de survivre à  la Révolution Française. 
Derrière tout cela, il y a, avant tout, l’idée nettement plus prosaïque de conquérir de nouveaux 
territoires et d’accumuler  des  richesses.  Mais  ce cynisme se drape dans l’idéologie du « progrès ». 
Il avance masqué. Il en a abusé plus d’un. Ce qui se passe en Israël relève de cette façon de voir et 
de penser. La politique interventionniste en Irak, en Lybie, en Syrie aussi. Les déclarations 
successives des présidents Sarkozy  et  Macron  sur l’Afrique en sont de récentes et pathétiques 
illustrations. L’Occident perd progressivement son pouvoir  d’influence, notamment en Afrique. Mais, 
bien sûr, il refuse de l’admettre.   
Les Chinois, par contre, ne cessent d’y gagner du terrain.  Sans doute, parce qu’ils s’en tiennent 
strictement à la conquête économique. Ils n’ont aucune raison d’« emmerder » les Africains avec 
les droits de l’Homme. Leurs offres sont plus avantageuses économiquement et ils n’ont pas de 
passif colonial derrière eux. Simple logique libérale, comme le dit Djabanza dans Botala Mindele. 
L’instrumentalisation de cet « idéal » droitsdel’hommiste occidental  - illustré aujourd’hui par des 
formules creuses telles que  « nos valeurs »,  etc - constitue, pour  le colonisé, un déni d’histoire et 
de civilisation. La blessure du déni est durable. Elle saigne encore aujourd’hui. L’Occident a 
manifestement un complexe de supériorité… C’est à cette névrose que la pièce s’attaque.  
Cette  émancipation  décoloniale de l’Occident me semble un des enjeux fondamentaux du présent. 
Une des conditions essentielles de l’avenir. Un des enjeux majeurs de Botala Mindele. Le déni ne 
peut générer que la violence. En tant que Belges, le Congo fait inextricablement partie de notre 
histoire. Plus d’un siècle de cohabitation, ça creuse des cicatrices indélébiles. Les liens entre nos 
deux peuples sont intimes, familiaux.  L’amour et le respect ont un prix.  Il faut le payer  en 
renonçant  à toute domination  et en privilégiant une écoute plus attentive des alternatives  
possibles. 
 
C. J. - Maintenant que tu es familier de la langue de Rémi De Vos, qu'est-ce qui te frappe chez cet 
auteur ?  
 
F.  D.  -  C’est le dialogue qui est ici cinglant et donc  « comique ».  Cet art  du dialogue est une des 
qualités stylistiques majeures de l’écriture de Rémi De Vos. C’est tellement efficace qu’il faut se 
garder soigneusement du surjeu. Les enjeux de la pièce sont terrifiants. La débâcle est 
douloureuse. Tant du point de vue politique que du point de vue intime. Personne n’en sort 
indemne.  L’humour est ici vraiment la politesse du désespoir.  
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Je n’arrête pas de répéter aux acteurs que le dialogue est le négatif de la pièce et que celle-ci ne 
livre son sens que par défaut, en donnant son poids au silence et à la présence des corps. Tout se 
joue dans le non verbal. La fin d’un monde, la fin d’un couple, la fin d’un espoir… La pièce reste 
malgré tout très drôle, parce que le spectateur se trouve en position de maîtrise. Il détient, avant 
les personnages, la clé du pathétique de leur situation. Il  peut donc en rire. Ça ne devrait pas les 
empêcher de compatir à leur désarroi. On est toujours sur le fil avec Rémi de Vos. Comme on l’est 
avec Molière. 
 
C. J. - Tu as choisi d'inclure dans ton projet une intervention en direct de la vidéo : peux-tu m'en dire 
plus ? 
 

F.  D.  -  Botala Mindele peut se traduire approximativement par « regarde le blanc ». La mise en 
scène est une mise en perspective de ce regard. Qui écoute qui ? Qui épie qui ? La vidéo s’est 
imposée très vite à moi comme la possibilité d’une dilatation du regard. J’avais  fait  une première 
tentative de cette nature dans  Combat avec l’ombre, d’après Henry Bauchau.  Le spectacle se 
structurait un peu comme une séance de psychanalyse. La vidéo suivait toujours le personnage 
qui écoute, jamais celui qui parle. Je voulais développer cette idée sur Botala Mindele en 
l’appliquant à la conversation. J’en ai parlé avec Maxime Jennes et Dimitri  Petrovic dont j’ai 
découvert le travail grâce à Lara Ceulemans. Le travail que je fais est centré sur les acteurs. Tout 
tourne autour d’eux. Cela induit une indispensable modestie de tous les autres concepteurs. J’ai 
eu peur, que ma proposition ne les frustre un peu… Mais ils avaient le désir d’essayer autre chose. 
Dimitri vient du documentaire, ce qui, dans le cas présent, est particulièrement précieux. 
 
C. J. – Le projet scénographique alimente aussi un regard  particulier… 
 
F.  D.  -  Nous sommes partis, Vincent Bresmal et moi, de l’idée d’une maison de verre dont les 
habitants seraient vus de partout. Il s’agissait au fond d’orchestrer le viol d’une intimité. Peu à peu 
s’est imposée l’idée que cette pénétration, serait progressive. Je dirais que nous nous sommes 
employés à faire tomber les murs. L’autre idée était que l’on soit vraiment au théâtre. Il est évident 
que le texte propose une variation sur le salon bourgeois. Mais nous avons cherché à en exacerber 
la fonction de représentation. La dimension critique est essentielle si on veut ouvrir la 
représentation à tous les publics.  
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REPERES 
 
 
PRISCILLA ADADE (Louise) 
 

Née à Bruxelles, Priscilla Adade a étudié le droit en Angleterre et aux Etats-Unis avant 
de retourner à sa passion première : le théâtre. Lauréate du Prix Olga Horstig et du 
Prix Lesley Chatterley en 2010 au Cours Florent de Paris, elle intègre ensuite la 
prestigieuse LAMDA à Londres. Elle a commencé sa carrière professionnelle pendant 
ses études à Londres, avec des rôles dans des comédiens françaises : Mince alors ! 
de Charlotte deTurckheim, Un plan parfait de Pascal Chaumeil et Supercondriaque  

de Dany Boon. Son diplôme de la LAMDA en poche, elle décide de rester vivre à Londres et de développer 
sa carrière en Angleterre : courts-métrages Royal Shakespeare Company avec Paterson Joseph, série 
sur la BBC Casualty. Elle rejoint aussi la troupe du metteur en scène Sud-Africain, Brett Bailey de 2013 à 
2015 et jouera dans sa pièce/tableau Exhibit B. C’est Alexandra Leclère qui lui offre son premier rôle 
important au cinéma dans son film Le Grand Partage aux côtés de Didier Bourdon, Karine Viard, Michel 
Vuillermoz et Josiane Balasko.  
 
 
 VALERIE BAUCHAU (Mathilde) 
  

Après une licence en histoire à l’Université de Bruxelles, Valérie Bauchau entame le 
Conservatoire d’Art dramatique de la capitale belge. Depuis sa sortie en 1993, elle a 
travaillé pour le théâtre en Belgique, en Suisse et en France, notamment à la 
Comédie Française. Sa collaboration avec Frédéric Dussenne débute au Rideau de 
Bruxelles en 1995 avec le spectacle Quai Ouest. Le couple Valérie Bauchau et Philippe 
Jeusette a été réuni par Frédéric Dussenne quatre fois sur un plateau avant Botala 
Mindele : dans Combat de nègre et de chien, Lucrèce Borgia, Feu la mère de madame  

et Feu la Belgique de Monsieur et dans Occident. Au cinéma, elle a joué dans Demain on déménage de 
Chantal Ackerman et dans Miss Mouche de Bernard Hallut. 
 
 
 STEPHANE BISSOT (Corine) 
 

Héroïne du premier succès télévisuel belge Melting-Pot café, Stéphane Bissot est 
une actrice atypique, qui se métamorphose avec une facilité déconcertante, 
passant aisément d’un univers à l’autre. Elle s’est rendue trois fois à Cannes avec 
des films forts tels que : L’enfant des frères Dardenne, A perdre la raison de Joachim 
Lafosse et Alleluia de Fabrice Du Welz. Très présente sur le grand écran, on a pu la 
voir dernièrement dans Maman à tort de Marc Fitoussi, Grand Froid de Gérard 

Pautonnier, Marie Francine de Valérie Lemercier et Un profil pour deux de Stéphane Robbelin. Issue des 
Conservatoires de Bruxelles et Liège, elle joue régulièrement pour le théâtre avec diverses compagnies 
belges. Botala Mindele lui permet de retrouver son professeur Frédéric Dessenne. 
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ANSOU DIEDHIOU (Dyabanza) 
 

 
Diplômé du Conservatoire National de Dakar en 1995 et du Conservatoire Royal de 
Liège en 2003, Ansou Diedhiou se produit au théâtre dans La Paix d’Aristophane, 
Rwanda 94, Allah n’est pas obligé, Bliende liefde ou Un amour déraisonnable. En 2010, 
il créé Un Homme est un Homme, texte et mise en scène de René Georges, avec lequel 
il tourne au Burkina Faso, au Sénégal et en Côte d’Ivoire. La saison dernière, il a tourné 
avec Le cœur des enfants Léopards, une adaptation du roman de Wilfried N’Sondé 

mise en scène par Christian Leblicq. Au cinéma, le public a pu le découvrir dans le long métrage de 
Jonathan Barré, La folle histoire de Max et Léon. 
 
 
PHILIPPE JEUSETTE (Ruben) 
 

Diplômé de l’INSAS, Philippe Jeusette a été nommé à cinq reprises aux Prix de la 
Critique comme meilleur comédien. Depuis 1987, il a joué plus de 80 spectacles et 
collaboré de nombreuses fois au Rideau de Bruxelles, que ce soit dans les mises en 
scène de Christophe Sermet, de Frédéric Dussenne ou de Philippe Sireuil. Ce dernier 
le dirigera également sur les planches du Théâtre national de Belquique avec Mesure 
pour Mesure de William Shakespeare, La Forêt d’Alexandre Ostrovski, Le Misanthrope 
de Molière ou Dialogue d’un chien avec son maître sur la nécessité de mordre ses 

amis, de Jean-Marie Piemme. Au cinéma, il a tourné sous la direction des frères Dardenne, Philippe 
Blasband, Frédéric Fonteyne. Il prépare actuellement la saison 2 de la série RTBF, Ennemi public. 
 
 
BENOÎT VAN DORSLAER (Daniel) 
 

Benoît Van Dorslaer est un boulimique du théâtre. Comédien, jouteur, doubleur, 
metteur en scène, professeur, il jongle avec passion avec ses multiples casquettes. 
Il travaille de façon récurrente avec Frédéric Dussenne : Hamlet(s), Les Miroirs 
d’Ostende, Affabulazione, Le Livropathe. Il travaille également avec de nombreux 
autres metteurs en scène belges. Il joue au cinéma depuis 2008 grâce à Fien Troch 
(Unspoken), Philippe Blasband (Maternelle) et surtout Yves Hanchar (Sans rancune). 
Il a également participé au tournage de Insoumise de Jawad Rhalib et joue dans la 

série RTBF, La Trêve. 
 
 
JEREMIE ZAGBA (Panthère) 
 

Son premier rêve était de devenir footballeur professionnel, mais la vie en a décidé 
autrement. Il se lance donc dans une formation de comédien au Conservatoire de 
Bruxelles. Le public a pu le découvrir à la télévision dans la série La Trêve, sur la RTBF. 
Au cinéma, il a joué dans le film Black d’Adil El Arbi (2016) et Bilall Fallah. Au théâtre, il 
a interprété le rôle d’Hamon dans Crever d’amour d’après Antigone, mis en scène par 
Frédéric Dussenne en 2015. Egalement musicien, il a reçu le prix des « Paroles 
urbaines » grâce à sa prestation dans le groupe The Bridge. Il signe la musique 

originale de la pièce Botala Mindele. 
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FREDERIC DUSSENNE, metteur en scène 
 

Frédéric Dussenne est acteur, metteur en scène, pédagogue et auteur. Il a fondé 
sa propre compagnie – L’acteur et l’écrit – en 1996 après dix ans d’expériences 
théâtrales au sein du collectif des Ateliers de l’Echange, spécialisé dans la 
confrontation de différentes disciplines artistiques (écriture, arts plastiques, 
musique, jeu, mise en scène). Son travail de metteur en scène, riche de plus de 80 
réalisations, a été créé dans les principales institutions belges francophones et 

représenté un peu partout en Wallonie, à Bruxelles, en Flandre et à l’étranger. Il alterne le répertoire – 
Molière, Racine, Shakespeare, Feydeau, Pirandello, claudel, Rimbaud, Hugo, Pasolini – la création 
contemporaine et l’écriture de plateau. Il est particulièrement attentif aux auteurs contemporains.  Il a 
reçu a deux reprises le prix de la critique du meilleur metteur en scène : en 2000 pour Œdipe sur la route 
de Henry Bauchau et Michèle Fabien et pour Les Miroirs d’Ostende de Paul Willems. Et en 2003 pour 
Combat de Nègre et de Chiens de Bernard-Marie Koltès. Parmi ses dernières réalisations : Crever 
d'Amour d'Axel Cornil, Occident de Rémi De Vos, La Compagnie des hommes de Edward Bond, Ô Ministres 
intègres d’après Hugo, Comme un secret inavoué de Jean Louvet, Combat avec l’Ombre de Frédéric 
Dussenne d’après Le Boulevard Périphérique de Henry Bauchau, La Bohème de Puccini, adaptation 
accessible aux enfants à L’Opéra Royal de Wallonie, La Femme Rouge de Frédéric Dussenne et Claire 
Lejeune, Lucrèce Borgia de Hugo et Burning d’après L’Herbe à Brûler de Conrad Detrez. Il a assuré la 
création mondiale de L’uome d’al Fiore in Bocca de Luc Brewaeys et la création en Belgique de Quai 
Ouest de Koltès au Rideau de Bruxelles.  

Frédéric Dussenne coordonne depuis dix neuf ans le projet pédagogique du domaine du théâtre à Art ² 
(Ecole supérieure des arts de Mons). Il y est également professeur d’art dramatique. Il a travaillé comme 
pédagogue au Conservatoire de Bruxelles, à l’Opéra studio van Vlaanderen, en Italie, en France, au 
Burkina Faso, aux Etats-Unis et au Québec. Il a développé une pédagogie qui tente de se démarquer de 
la construction psychologique du personnage, au sens stanislavskien du terme, s’appuyant sur les 
notions de partition, de rôle et de récit. Son travail pédagogique a fait l’objet d’une 
publication : « Frédéric Dussenne, Radiographie d’un enseignement » de Cédric Juliens aux éditions 
Lansman. 

 
Mettre en scène l’écriture de Rémi De Vos, c’est d’abord mettre en son. Débusquer les lapsus, 
quiproquos, décalages, glissements insensibles de la conversation à l’insulte. Prendre, couper la 
parole, chauffer le débat. Et faire apparaître en contrepoint, le vide. 
 



Sara Nyikus 
Attachée de presse 

presse@theatreosses.ch 

Inv itat ion – Presse 
 
 
 

B O T A L A   M I N D E L E – De Rémi De Vos 
 
 
 
 
 
Dates des représentations  
 
( )    Je 02 novembre  19h30     Première suisse 
( )    Ve 03 novembre  20h00     publique 
( )    Sa 04 novembre  20h00     publique 
( ) Di 05 novembre 17h00 publique 
 
(  )    Ma 07 novembre  13h30     scolaire 
(  )    Me 08 novembre  13h30     scolaire 
(  ) Je 09 novembre 19h30 publique 
(  ) Ve  10 novembre 20h00 publique 
(  ) Sa  11 novembre 20h00 publique 
(  ) Di  12 novembre 17h00 publique 
 
 
 
 
 
Merci de compléter ce formulaire et de le renvoyer par e-mail presse@theatreosse.ch 
 
Nom :  ...........................................................  Prénom :  ...............................................................  

Média : …….. ..............................................................................................................................................................  

FAX :  ...........................................................  E-mail : ....................................................................  

 
Je souhaite que vous me réserviez :  1 place ( ) 2 places ( ) 2ème place tarif pro 
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