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« Cité-cimetière » est la fresque inénarrable d’une société où 
la corruption règne en maîtresse absolue. La pièce illustre la vie 
quotidienne de la Compagnie Minière Nationale, une entreprise 
étatique où son PDG se révèle le bonze d’une pègre malfaisante 
à son service exclusif. Un « chef de clan » qui n’hésite pas, face 
à des accusations de malversation visant un de ses lieutenants, 
à utiliser des moyens extrêmes pour étouffer l’affaire pouvant 
l’éclabousser. À vrai dire, ses employés se scindent en deux 
générations aux mentalités opposées, l’ancienne et la nouvelle, 
deux camps qui s’affrontent, engageant entre eux une lutte sans 
merci où la vie ne tient qu’à un fil. Alors que la toute-puissante 
vieille génération tient à sauvegarder ses intérêts mercantiles, 
elle fait face à la génération montante qui, elle, veut bâtir une 
nouvelle cité à la place d’un monde dissolu qui n’est plus, à ses 
yeux, qu’une vaste cité-cimetière.

Né en République démocratique du Congo,  
NZEY Van Musala, l’auteur de Cité-cimetière, 
est une figure importante du théâtre dans ce 
pays. A l’Institut National des Arts (INA) de 
Kinshasa, il est Chef du Département « Mise en 
scène » et Professeur d’Écriture dramatique et de 

Mise en scène. En outre, il préside aux destinées de deux organismes, 
la Fédération nationale de Théâtre et la plate-forme Kollectif 
Arkenciel. C’est à ces divers titres que, à la fois directeur de troupe, 
auteur, metteur en scène et acteur, il parcourt le monde, pour parler 
et jouer du théâtre. Son talent est tel qu’il a reçu de nombreux prix, 
principalement en Mise en scène dont celui du « Trophée de la SADC » 
au Festival de Cazenga à Luanda/Angola (2018) et de « Meilleur 
Metteur en scène » du Cinquantenaire de l’Indépendance de la RDC 
en 2010.
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