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NOTE D'INTENTION DU RÉALISATEUR,
MARC-HENRI WAJNBERG

Marc-Henri Wajnberg a étudié le cinéma à l’INSAS,  à Bruxelles. Il est scénariste,
réalisateur,  acteur et producteur de films. Ses productions sont éclectiques : il a
réalisé et produit 3000 films très courts dont la célèbre collection des 1200 Claps
diffusée à l’international,  des courts dont Le Réveil  avec Jean-Claude Dreyfus
primé à Cannes et nombre de documentaires dont  Oscar Niemeyer, un architecte
engagé dans le siècle . Son long-métrage Just Friends a représenté la Belgique dans
la course aux Oscars (1994).

En 2009,  il part filmer des musiciens à Kinshasa et découvre la scène artistique
kinoise,  enclenchant une révolution dans sa pratique cinématographique. La
confrontation avec la ville est un choc et son projet devient une fiction dans un
style documentaire : Kinshasa Kids ,  l ’histoire d’un groupe d’enfants dits « de la rue
»,  qui forment un groupe de musique pour déjouer leur sort. 
Après Kinshasa Kids (sélectionné à Venise et 70 festivals),  il réalise Enfants sorciers,
Kinshasa ,  Kinshasa Now (sélectionné à Venise) et le long-métrage I am Chance
(sortie en mai 22) qui tous traitent de la problématique des enfants « de la rue »

Marc-Henri Wajnberg à propos de Kinshasa Now :
Faire un film à Kinshasa est une expérience qui m’a marqué,  pour la vie.

Kinshasa Now aborde la thématique des enfants dits « de la rue ». En arrière-plan
du récit,  différents thèmes apparaissent tels que la famille,  la solidarité,  la
religion,  l’économie parallèle… À travers mes films,  je souhaite donner une voix,
une visibilité à ces enfants. Afin d’être au plus proche de leur réalité,  le scénario
est directement basé sur leur vécu.

Tous mes films réalisés à Kinshasa depuis dix ans sont le fruit d’une collaboration
avec les enfants de la rue et les professionnel.le.s de terrain. Lors des tournages,
j’ai été accompagné par le Réseau des Éducateurs des Enfants et Jeunes de la Rue
qui coordonne plus de 164 centres qui aident à la réinsertion des enfants de la rue
et à la promotion des Droits de l’Enfant. Je veux aussi rendre hommage aux
artistes,  plasticien.ne.s,  performeur.meuse.s,  musicien.ne.s de la scène kinoise qui
inventent,  créent dans des conditions difficiles. Les spectateurs pourront découvrir
leur travail dans Kinshasa Now .

Un tournage en réalité virtuelle
En tant que cinéaste,  j’aime réaliser des films dans des techniques,  des styles ou
des formats les plus adaptés aux histoires que je raconte. Pour Kinshasa Now ,  la
réalité virtuelle s’est imposée pour mieux ressentir l’intensité et la réalité de ces
vies,  de créer un sentiment d’immersion et donc de proximité avec les enfants.

Faire un film en réalité virtuelle nécessite un matériel sophistiqué,  une caméra
possédant plusieurs objectifs qui filment à 360°. Un exercice compliqué,
particulièrement quand les séquences de mise en scène se font dans des situations
de vie réelles,  telles des rues animées,  des marchés ou des églises. 



SYNOPSIS
Le film en réalité virtuelle Kinshasa Now suit Mika,  14 ans. Accusé de sorcellerie et
jeté hors de chez lui,  Mika doit apprendre les codes de la rue pour survivre.

Le film en réalité virtuelle Kinshasa Now est une expérience où le/la
spectateur/trice est plongé·e,  grâce à un casque VR 360°,  au milieu des rues de
Kinshasa tout en découvrant le quotidien d’un enfant de la rue. 

PRÉSENTATION DU PROJET
La réalité virtuelle apporte une sensation d’immersion et diminue le sentiment de
passivité pour le/la spectateur/trice. 
Chacun·e est libre de créer son propre film comme iel l’entend : à partir du
moment où tout se déroule à 360 degrés,  c’est pareil que dans la vraie vie,  on ne
regarde pas tou·te·s dans les mêmes directions et on n’attache pas la même
importance aux détails.

Cette appropriation personnelle de l’œuvre est intéressante,  le/la spectateur/trice
n’est pas contemplatif/ve d’un film,  iel en est en quelque sorte acteur/trice.

Kinshasa Now se décline en deux versions : une interactive et une linéaire.
Dans la version interactive,  il y a six moments de choix et quarante chemins
possibles. La version linéaire est un chemin choisi par le réalisateur,  la personne
qui regarde le film ne fait aucun choix,  elle se laisse porter par le scénario.
Toutes les scènes sont inspirées des récits de vie récoltés depuis une dizaine
d’années. Chaque séquence correspond à un thème spécifique,  par exemple : la
famille et les paires,  le travail,  la santé,  l’éducation et la résilience. 

Le film est tourné dans un décor réel,  avec des enfants de la rue jouant leur propre
rôle,  repéré·e·s par Marc-Henri lors de castings sauvages.

Pour chacune de ces productions,  Marc-Henri Wajnberg a travaillé avec RG &
Créatifs Associés,  société de production kinoise représentée par Riva Kalimazi et
Georges Abranches. 
Marc-Henri s’est également entouré du REEJER – Réseau des Éducateurs des
Enfants et jeunes de la Rue – qui coordonne plus de 164 centres qui aident à la
réinsertion des enfants de la rue et à la promotion des droits de l’enfant. 
Après chacun des films de Marc-Henri,  les enfants qui le désirent sont
rescolarisé·e·s afin qu'iels apprennent à lire et à écrire. Les enfants peuvent
choisir d'aller dans un centre scolaire ou suivre une formation professionnalisante. 
C'est par Rémy Mafu,  le directeur du REEJER,  que le contact est continu avec les
enfants.

C’est ainsi qu’Emma, un des enfants de Kinshasa Kids à qui Marc-Henri a offert une
caméra,  a réalisé un documentaire sur sa propre vie. Emma a organisé les castings
de Kinshasa Now et était assistant sur le tournage. Un autre,  Samy,  qui désirait
apprendre la musique,  a pu réaliser son rêve en intégrant le groupe de percussion
Beta Mbonda de Maître Tschamala (qui fut le sujet du film de Marie-Françoise
Plissart,  Kinshasa Beta Mbonda),  Michaël Jerry Jackson est devenu danseur
professionnel,  et Patrick vient d'obtenir son diplôme de boulanger.



« Kinshasa Now est une œuvre
documentaire interactive ambitieuse et
complète. Son écriture et son exécution
sont irréprochables. L’interactivité de
l’œuvre porte aussi en soi le message le
plus poignant qui soit : pour les enfants
défavorisés de Kinshasa, chaque jour
apporte son lot de choix parfois anodins
mais qui font la différence entre la survie et
la mort et détermine leur destinée toute
entière. »

CÉLINE TRICART, PRÉSIDENTE DU JURY DU 360
FILM FESTIVAL.

« L'un des pionniers des films interactifs en
réalité virtuelle est le réalisateur belge
Marc-Henri Wajnberg, qui a brillé cette
année au Festival du film de Venise avec le
film éducatif Kinshasa Now. »

RADEK KARKOVSKÝ DANS INFORMUJI

« Si Kinshasa Now fonctionne, il le doit à
diverses raisons : la première tient à son
casting (...). La seconde tient à la qualité
de ses scénarios. » 

LE VIF L'EXPRESS

« L'expérience est inimaginable et sans
comparaisons. Le sujet du film en est
évidemment profondément enrichi. »

CINESTAN

« Des choix et expériences assez
bouleversants qui font prendre la pleine
conscience de la réalité des enfants de la
rue » 

LE SOIR

©Caroline Lessire/Bozar

« C'est assez troublant, saisissant de se
retrouver ainsi plongé dans les rues de
Kinshasa. On a l'impression d'être là, dans
la ville au milieu de ces enfants des rues et
cette proximité avec les personnages et
avec les lieux, ce rythme propre à Kinshasa
font de Kinshasa Now une expérience
vraiment marquante. »

AYOKO MENSAH AU MICRO DE BINTOU
SIMPORÉ - RADIO NOVA



FICHE DU FILM
Titre

Année

Réalisateur

Acteur/trice

 

Production

Coproduction 

Montage

Son

Langue

Sous-titrage

Avec le soutien

Kinshasa Now

2020

Marc-Henri Wajnberg

Mika Bangala,  Vainqueur Kanga,  Chancelvie Kaponge,  

David Lemba,  Patrick Makambo

Wajnbrosse Productions (Belgique)

RG & Créatifs associés (RD Congo)

Jimi Abidts

Demute Studio

Lingala

Anglais,  français,  néerlandais,  allemand

Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles,

Creative Europe Media,  Le Fonds Audiovisuel Flamand (VAF),  Wallimage

Creative et le Fonds des Médias du Canada,  Belga Productions,Tax Shelter,

UNICEF,  Amnesty International,  Trust Merchant Bank,

Fondation Jean-François Peterbroeck,  Groupe Forrest International,  

Wallonie-Bruxelles International et 

l'Association suisse des Amis du Dr Janusz Korczak.

https://drive.google.com/drive/folders/1We4FrXYgwiTA-AATdYAurQOMjk3a-xJR?usp=sharing

Lien pour le matériel presse et photo haute qualité



LA DIFFUSION
Le film en réalité virtuelle a été diffusé sur les cinq continents, dans 33 pays
(Belgique, Allemagne, New York, Italie, Suisse, République Tchèque, France, Los
Angeles, Australie, Tunisie, Angleterre, Inde, Russie, Espagne, Taiwan, Danemark,
Canada, USA, Pays-Bas, Turquie, Bhoutan, République Démocratique du Congo, Chine,
Singapour, Luxembourg, Nigeria, Autriche, Japon, Argentine, Portugal, Mexique, Corée
du Sud, Colombie, Équateur, Roumanie), 66 villes et lors de 103 évènements passés .

Nous comptabilisons aujourd'hui 40 sélections en festivals et 15 Grands Prix .

La première mondiale du film s'est déroulée à la Mostra de Venise en septembre 2020.
Kinshasa Now , seule production majoritaire belge à Venise, était en compétition dans
la section VR Expanded .

Pour notre premier Grand Prix au 360 Film Festival à Paris, Marc-Henri Wajnberg a pu
se déplacer jusque là afin de pouvoir participer à la remise des prix. Cette soirée a été
filmée et diffusée en direct sur leur chaîne.
Nous avons également pu participer physiquement au festival Francophonie Métissée -
Quinzaine du cinéma francophone au Centre Wallonie-Bruxelles de Paris en septembre
2020.

En novembre 2020, une première pour la presse, belge et française, a été organisée au
Palace. Lors de cet évènement, de nombreuses interviews ont eu lieu. S'en sont suivi
de nombreux articles dans la presse. Cet événement a permis de partager le projet à
nos communautés et de préparer la promotion de Kinshasa Now .

Le même mois, une journée de projections a été organisée au siège de l'UNICEF à
Bruxelles pour leur événement célébrant la journée mondiale de l’enfance.

En mai et juin 2021, nous avons organisé une tournée de promotion en République
Démocratique du Congo. Durant cette tournée congolaise, le film a pu être montré
dans une vingtaine de lieux différents et a plus de 2500 personnes. À cette occasion,
des enseignant·e·s ont été formé afin d'intégrer Kinshasa Now dans le programme
scolaire des centres de réinsertion des enfants de la rue.
Après les projections, des débats ont eu lieu en présence du réalisateur, Marc-Henri
Wajnberg et des enfants de la rue jouant leur propre rôle dans Kinshasa Now .
L'anthropologue Arnold Mushiete, spécialiste de cette problématique, était également
présent à plusieurs débats.

Ces débats ont été l’occasion pour ces enfants de parler de leur sortie de la rue, de
leur réinsertion et de leur vie quotidienne actuelle. En plus, deux anciens enfants de
la rue de Kinshasa Kids étaient présents. Michael Jerry Jackson, devenu danseur
professionnel et José, taximan.

Du 02 au 13 novembre 2021, Kinshasa Now est visible à l'institut Français de Tunis
dans le cadre de leur programme Novembre Numérique. Évènement organisé par les
instituts français dans le monde qui promeut les oeuvres et les professionnel·le·s des
circuits culturels français.



Du 15 au 19 novembre 2021, nous avons projeté Kinshasa Now à l'Institut Paul-Henri
Spaak pour plus de 400 élèves. Cela a marqué le début de notre tournée scolaire, qui
concernera actuellement seize écoles francophones de la Ville de Bruxelles.
À cette occasion, un dossier pédagogique d'éducation permanente à la citoyenneté
mondiale a été créé afin de contextualiser le film et de sensibiliser les élèves aux
différentes thématiques présentes tout au long du film. 
Après cette semaine à l'Institut Paul-Henri Spaak, les enseignant·e·s ont décidé
d'intégrer le film et ses thématiques dans le programme scolaire d'histoire et
géographie, dès la 3ème année secondaire.

De novembre jusqu'à la mi-décembre 2021, Kinshasa Now a également été diffusé dans
les écoles allemandes par l'équipe pédagogique du doxs! festival. Le dossier
pédagogique a été utilisé par les enseignant·e·s à cette occasion.

Du 16 au 26 janvier 2022, une exposition consacrée uniquement au film a pris place à
BOZAR. L'exposition était divisée en trois parties. La première partie se concentre sur
le phénomène des enfants de la rue : à Kinshasa, 35 000 enfants vivent dans la rue.
Iels survivent parmi 17 millions d'habitants grâce à leur propre ingéniosité. L'artiste
Freddy Tsimba a tenu à contextualiser, par une interview filmée, le phénomène des
enfants de la rue afin que le public puisse connaître tous les enjeux de leur situation.
Dans la deuxième partie, le film en réalité virtuelle Kinshasa Now . Et la dernière partie
est consacrée au parcours de vie des enfants-acteur/trice·s, depuis les castings
sauvages jusqu’à aujourd’hui.

Du 31 janvier au 4 février 2022, nous nous sommes rendus à l'Institut Diderot, un
établissement d'enseignement secondaire (technique de transition, technique de
qualification ou professionnel de qualification) de la Ville de Bruxelles, situé dans les
Marolles afin de présenter le film et d'animer les débats avec les élèves.

Du 15 au 19 mars, Kinshasa Now a été le film d'ouverture et a fait l'objet de plusieurs
rencontres lors du festival Soif d'Idéal du Céméa belge. À cette occasion, nous avons
pu échanger avec les différents publics du festival, notamment avec la réalisatrice
Flore Vasseur sur les impacts de la réalité virtuelle ainsi que sur les actions à mener
pour parvenir à un monde plus égalitaire et solidaire.

Nous étions également présent·e·s au festival namurois Les Passeurs du Réel à la mi-
mars. La soirée du 19 mars fut consacrée à une conférence donnée par Marc-Henri
Wajnberg sur sa carrière de cinéaste.

Du 21 au 25 mars 2022, nous étions dans une école à pédagogie active, l'Athénée
Marguerite Yourcenar. La présidente de l'Administration générale de l'Instruction
publique à la Ville de Bruxelles, Jennifer Duvinage est venue rencontrer les élèves et
récolter les échos positifs des professeurs qui ont intégré Kinshasa Now dans leur
programme scolaire.

Pour la suite, nous avons été contactés par de nouveaux festivals désireux de pouvoir
diffuser Kinshasa Now , mais nous préférons tenir les noms de ces festivals encore
secrets pour l'instant.

Suite au parcours divers et international du film, nous avons reçu de nombreuses
demandes de la part du réseau associatif et de lieux culturels et alternatifs. Nous
sommes en train d'organiser une tournée dans une trentaine d'associations et lieux
culturels et alternatifs à Bruxelles et en Wallonie.
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IE Marc-Henri Wajnberg a étudié le cinéma à l’INSAS, Bruxelles. 
Il est scénariste, acteur, réalisateur et producteur. Ses productions
sont éclectiques : il a produit 3000 films très courts dont la célèbre
collection des 1200 Claps, diffusée à l’international.
Son court-métrage primé à Cannes, Le Réveil avec Jean-Claude Dreyfus
a été récompensé de 22 prix internationaux.
Il a réalisé et produit nombre de documentaires primés sur tous les
continents. Il a co-produit un film de Lars Von Trier, The Five
Obstructions, et réalisé deux longs métrages : Just Friends et Kinshasa
Kids (sélectionné à Venise, Toronto, Busan, New York,...). 
La première mondiale de son film en réalité virtuelle, Kinshasa Now, a
eu lieu à la Mostra de Venise 2020.
Marc-Henri Wajnberg a été professeur de cinéma à Bruxelles (ERG), à
Cuba (EICTV), ainsi qu’à Kinshasa (Centre Culturel Français). 
Il a également été membre de plusieurs jurys de film et a occupé la
fonction de président du jury du FIFA Montréal en 2001. 
Il est membre de l’Union des Producteurs (UPFF). 
Aujourd’hui, il présente son long-métrage documentaire I am Chance
et développe en parallèle de nouveaux projets. 

KINSHASA KIDS
Scénariste, réalisateur, producteur
*Long-métrage de fiction
*70 festivals (Venise, Toronto, New York, …) 
*8 prix internationaux dont le prix des Droits Humains remis par 7
ambassadeurs à Strasbourg

OSCAR NIEMEYER, UN ARCHITECTE ENGAGÉ DANS
LE SIECLE
Co-scénariste, réalisateur, producteur
*Documentaire
*20 festivals (Montréal, Kiev, Madrid, Hong Kong, ...)
*13 prix internationaux dont le Prix du Meilleur Documentaire au
festival de Sydney

KINSHASA NOW
Scénariste, réalisateur, producteur
*Fiction en réalité virtuelle interactive
*40 festivals (Venise, Ji.hlava, Popoli, FIPADOC,...) 
*15 Grands Prix internationaux
*Exposition à BOZAR en janvier 2022

EVGUENI KHALDEI, PHOTOGRAPHE SOUS STALINE
Scénariste, réalisateur, producteur
*Documentaire
*14 festivals (Taïwan, Toronto, IDFA, New-York, ...) 
*5 prix dont le Prix média pour égalité et tolérance

LE REVEIL
Scénariste, réalisateur, producteur
*Court-métrage de fiction
*50 festivals (Cannes, Capalbio, Palm Spring, ...) 
*22 Grands Prix dont le Rail d'Or au Festival de Cannes 1996

JUST FRIENDS
Co-scénariste, réalisateur, producteur
*Long-métrage de fiction
*34 festivals (San Sebastian, Montréal, Jérusalem, ...)
*13 prix internationaux dont le Prix Cavens et 3 prix Plateau pour
le Meilleur Réalisateur, Meilleur Film Belge et Meilleur comédien.
* sélectionné pour représenter la Belgique aux Oscars (Hollywood
1994)

MR. ALMANIAK
Scénariste, comédien, réalisateur, producteur
*Série 366 x 50''
*Diffusions quotidiennes durant plusieurs années dans 25 pays

CLAP
Scénariste, comédien, réalisateur, producteur
*Série 1200 x 8''
*Diffusions quotidiennes durant plusieurs années dans 50 pays 
*Invité d'honneur dans 20 festivals 
*5 prix internationaux (New York, Sao Paulo, Boario, ...)

MARC-HENRI WAJNBERG
CEO Wajnbrosse Productions
wajnbrosse@wajnbrosse.com
+32 4 96 21 92 80

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE

KALEIDOSCOPE, REGARDS SUR UN CADRE DE VIE
Producteur de la série et réalisateur de 4 épisodes
*Série 33 x 26'
*Diffusions dans plus de 45 pays 

HEUREUX COMME UN BÉBÉ DANS L'EAU
Co-scénariste, réalisateur, producteur
*Documentaire
*Prix de psychologie au Festival International de Film Scientifique
de Bruxelles

TANGO

*Dans le cadre de la collection réalisée par Anne-Marie Miéville &
Jean-Luc Godard, Roman Polanski, Emir Kusturica, Enki Bilal,
Guiseppe Tornatore, Bakhtiyar Khudoynazarov, Juan Carlos
Tabio, Marc-Henri Wajnberg, David Lynch, ...

*Publicité

LE TOUR DU MONDE EN 80 BIÈRES
Scénariste, comédien, réalisateur, producteur
*Documentaire Arte Thema
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Les enfants de Kinshasa à 360º

Après « Kinshasa kids », le cinéaste belge Marc-Henri Wajnberg propose une
exposition et une immersion VR3 pour saisir la réalité des enfants de la rue. Jusqu’au
26 janvier à Bozar.

� Article réservé aux abonnés

Une fois le casque VR3 sur la tête,
on plonge dans le cœur de
Kinshasa avec ses 17 millions
d’habitants. On perçoit presque
les odeurs tant l’image est
immersive et nous englobe à 360º.
- D.R.

Journaliste au service Culture
Par Fabienne Bradfer (/3724/dpi-authors/fabienne-bradfer)

Publié le 20/01/2022 à 17:29  Temps de lecture: 5 min

’expérience est saisissante. Une fois le casque VR3 sur la tête, on plonge dans
le cœur de Kinshasa avec ses 17 millions d’habitants, troisième plus grande

ville d’Afrique après Le Caire et Lagos. On ressent la ville d’en bas, d’en haut, dans
la poussière, dans la chaleur, avec l’impression d’être projeté dans le chaos urbain
permanent d’une métropole tentaculaire, bruyante, bouillonnante, violente. On
perçoit presque les odeurs tant l’image est immersive et nous englobe à 360º.
Environ 35.000 enfants peuplent les rues de la ville. Bienvenue dans Kinshasa
now. C’est la volonté de Marc-Henri Wajnberg. Après son film Kinshasa kids,
histoire d’un groupe d’enfants qui s’en sortent grâce à la musique, réalisée en 2013,
le cinéaste belge a continué à suivre les gamins, à faire des débats avec les scolaires.
En même temps, il s’est rendu compte de l’intérêt des adolescents pour cette
problématique mais aussi de la grande méconnaissance de la réalité des enfants de
la rue dans la capitale congolaise. Mais, nous explique-t-il « c’est aussi (et peut-être
surtout) le fait de faire ces films avec des enfants dont personne ne s’occupe, de leur
donner de l’attention, une possibilité d’exister qui me stimule.Travailler avec eux les
conscientise, leur permet d’envisager un futur di�érent, d’avoir des projets. C’est

L
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très important pour moi qui ai passé plus de 12 ans à m’impliquer, à travailler avec
ces enfants, à les suivre, à les aider à sortir de la rue. C’est autant cela ma fierté que
d’avoir fait les films. » D’où l’envie et le besoin d’y retourner avec un projet fou qui
interpelle la société congolaise comme la société internationale, faire un film en
réalité virtuelle. « Je n’avais jamais fait quelque chose d’aussi di�cile car c’est un
procédé très complexe. Il a fallu du temps », nous confie-t-il, précisant qu’il était
sur place durant la période tendue d’avant élection. « Ce projet, ce fut trois ans de
financement, huit mois de postproduction. On avait deux caméras VR3, l’une avec
quatre objectifs, l’autre avec huit. Pas évident de tourner en VR3 au Congo en tant
que Blanc. C’était très tendu, voire dangereux. Avec une équipe de 15-20 personnes,
di�cile de passer inaperçus. Mais en tant que cinéaste, j’ai été comblé, ça a du
sens. » Le résultat, un film interactif variant entre quelques minutes et une
vingtaine mais qui peut compter sur 60 minutes d’images si on met toutes les
options l’une à la suite de l’autre, a été présenté à la Mostra de Venise en septembre
dernier. Après 35 festivals internationaux et une quinzaine de prix, l’envie était de
proposer cette expérience au public belge.

21 minutes dans Kinshasa

Bozar accueille l’installation jusqu’au 26 janvier. Après une mise en contexte, on
découvre une fiction de 21 minutes en VR3. « Proposer la version interactive ici est
trop coûteux. Donc j’ai fait des choix pour une proposition de 21 minutes », nous
précise Marc-Henri Wajnberg. Une belle-mère accuse un gamin d’une douzaine
d’années d’être un sorcier, procédé classique pour se débarrasser des enfants d’un
autre lit. Mika cavale dans les rues de Kinshasa, se fait rattraper et emmener de
force auprès d’un prêtre exorciseur (ce qui donne une scène sidérante, « la seule
part documentaire du film » précise le cinéaste) avant de s’échapper à nouveau,
s’enfuir au milieu d’un marché et trouver refuge dans la rue. Mais la rue, c’est la loi
de la jungle, la loi des bandes, la loi de la débrouille et du système D. Mika devient
un petit voleur parmi d’autres, à la solde d’un groupe qui, lui-même, est sous la
coupe d’un plus grand. Question de survie en cascade.

Que sont-ils devenus ?

D.R.

�
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Après le film, on retrouve les bouilles des gamins lors du casting, puis les mêmes
gamins qui ont grandi. Que sont-ils devenus ? Sous l’impulsion de la production
Wajnberg qui travaille avec le Reejer (réseau éducateurs, enfants et jeunes de la rue,
soit quelque 160 centres), ils ont été accueillis dans ces foyers. « Beaucoup voient
ces centres comme des prisons car il y a un cadre, ce qu’ils n’ont jamais connu avec
la rue », explique Marc-Henri Wajnberg. « Mais ce n’est pas vain quand on voit que
Patrick, 16 ans, a suivi une formation et est devenu boulanger. » L’espoir est là.
« Ces enfants ont énormément de volonté quand on s’occupe d’eux », ajoute
Wajnberg. Vainqueur a retrouvé son père et souhaite devenir pasteur. David a
retrouvé sa famille. Par contre, Mika et Chance, la jeune fille du groupe, sont
retournés dans la rue. « Parfois, on ne peut rien faire… »

En fin de parcours, un petit écran propose le trailer du prochain film de Marc-
Henri Wajnberg, I am Chance, qui sortira en mai. Ce documentaire, réalisé avec
une petite équipe, s’attache justement à la jeune fille de Kinshasa Now qui s’était
enfuie du centre et qu’il retrouva dans la rue, prostituée, enceinte, et plus largement
à un groupe de jeunes filles face au monde et ses di�cultés. « Même quand vous
leur donnez un endroit pour dormir en sécurité, elles repartent dans la rue. Elles ne
veulent pas qu’on sache où elles sont, elles bougent tout le temps. Elles forment des
gangs, se donnent des grades. C’est terrifiant. » Le cinéaste, qui a suivi ces jeunes
filles dans leur vécu au jour le jour, nous avoue qu’il n’a pas voulu montrer tout ce
qu’il avait vu, entendu, perçu car « c’est terrible ce qui se passe là-bas. Et la violence
entre les filles est encore plus forte qu’entre garçons ». Il le confirme, son film,
instantané de Kinshasa sur un quotidien violent, est en deçà de la réalité. A voir
d’ici quelques mois.

«Ces enfants ont énormément de
volonté quand on s’occupe d’eux»,
explique Marc-Henry Wajnberg. - D.R.

�
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Kinshasa Now ou comment  
la VR devient la continuité  
du cinéma
Grand Prix unanime au dernier 360 Film Festival, Kinshasa Now est la plongée immersive et interactive du 
long-métrage Kinshasa Kids. Le cinéaste Marc-Henri Wajnberg nous partage son envie de transmettre son vécu 
dans la capitale de la République Démocratique du Congo à travers le regard de ses jeunes habitants, livrés à 
eux-mêmes et où un simple choix peut complètement bouleverser leurs vies.

Par Sébastien Lefebvre

Pouvez-vous nous parler de la genèse du projet ?
Je suis tombé amoureux de Kinshasa il y a une dizaine 
d’années. 
Lors de mes voyages, j’ai été touché par la situation 
des enfants de la rue. Ils sont trente-cinq-mille à vivre 
et dormir dans les rues de Kinshasa.
J’ai voulu apporter une lumière sur ce phénomène 
qui me touchait profondément. Je me suis lancé un 
défi : traiter ce sujet sous différents formats. C’est ain-
si qu’en dix ans, j’ai réalisé un long-métrage fiction, 
Kinshasa Kids, un film Web, et Kinshasa dans le cadre 
de la collection primée L’Afrique des Indépendances 
pour Arte ; deux versions linéaires et interactives d’un 
film en réalité virtuelle – Kinshasa Now et deux docu-
mentaires – Enfants Sorciers, Kinshasa et le long-mé-
trage Chancelvie qui sortira bientôt.
Il n’a jamais été question d’exposer ce phénomène 
comme dans un cabinet de curiosité. Il est important 
pour moi en tant qu’humain de rendre compte de l’exis-
tence de ces enfants et de questionner ce phénomène. 

Pour la version interactive de Kinshasa Now, j’ai déci-
dé de leur donner la voix, entièrement. C’est notam-
ment pour cette raison que j’ai organisé des castings 
sauvages, je voulais des enfants de la rue jouant leur 
propre rôle.
Les différentes séquences que l’on peut voir dans le 
film en réalité virtuelle sont inspirées de leurs parcours 
de vie. J’ai opté pour quarante chemins possibles pour 
mettre en avant la pluralité des histoires de ces enfants. 
Il y a six moments de choix qui m’ont permis d’arriver à 
une arborescence complexe. Aucun choix n’est bon ou 
mauvais en soi. Certaines situations peuvent être plus 
problématiques ou plus dangereuses et l’interactivité 
permet d’en prendre conscience.
C’est comme ça qu’est né mon premier film en réalité 
virtuelle, Kinshasa Now, sur les enfants de la rue de 
Kinshasa.
 
Kinshasa Now est votre première œuvre immersive. 
Rendre encore plus immersif votre long-métrage 

Le jeune Mika 
face à la caméra 
360. © Wajnbrosse 
Production
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Kinshasa Kids était important pour vous ? 
C’était un vrai défi : traiter d’un même thème sous diffé-
rents formats et dans différents genres. Les enfants de 
la rue de Kinshasa m’ont touché, je ressentais l’envie 
de leur donner une place non négligeable dans mon 
parcours artistique.
 
J’avais envie avec Kinshasa Now de donner au spec-
tateur la sensation d’être actif, non seulement par les 
choix qu’il fait (va-t-il rester seul ou rejoindre la bande 
du Grand Marché ?), mais également par l’utilisation 
de l’immersion dans la réalité virtuelle. En effet, cha-
cun est libre de créer son propre film comme il l’entend 
à partir du moment où tout se déroule à 360 degrés 
autour de vous. C’est pareil dans la vraie vie, on ne 
regarde pas tous dans les mêmes directions et on n’at-
tache pas la même importance aux détails.
 
Et puis, en tant que réalisateur, j’aime explorer de nou-
veaux territoires et j’ignorais tout de la réalité virtuelle. 
Le tournage fut un vrai challenge, mais je trouve que 
l’immersion qu’elle apporte est impressionnante et sert 
le sujet !
 
Rapidement nous, spectateurs, sommes obligés de 
prendre des choix dans l’œuvre pour faire avan-
cer l’histoire, ce qui est d’autant plus immersif. 
Comment avez-vous conçu tous les cheminements 

possibles et les différentes fins ?
L’arborescence de la version interactive de Kinshasa 
Now dépend des six moments de choix. En tout, il 
existe quarante scénarios possibles, ce qui permet au 
spectateur, s’il le souhaite, de refaire l’expérience en 
optant pour d’autres choix. Il verra alors un autre film 
tout en comprenant les conséquences de ces choix. 
Toutes les scènes sont inspirées des récits de vie que 
j’ai récoltés depuis une dizaine d’années. Et chaque 
séquence correspond à un thème qui me semblait per-
tinent à traiter en réalité virtuelle. Il s’agit notamment 
de la famille et des paires, du travail, de la santé, de 
l’éducation et de la résilience. Des thèmes généraux 
qui permettent une analyse macro du phénomène des 
enfants de la rue.
 
Le film dure entre sept et vingt-trois minutes en fonc-
tion des choix effectués.
Il n’y a pas de jugement quant aux choix. Un choix 
peut amener à la fin de l’expérience immersive parce 
que cette situation présentait trop d’éléments incer-
tains pour un enfant de la rue et donc l’histoire s’arrête. 
La version immersive permet d’accentuer la prise de 
conscience du spectateur et la comparaison des che-
mins ouvre le débat sur les différentes séquences.
 
J’ai pris la décision de faire une arborescence du scé-
nario avec quarante chemins possibles afin de couvrir 
un maximum de situations vécues par ses enfants. 
Bien évidemment, il m’était impossible de toutes les re-
présenter et j’ai dû faire des choix. J’ai gardé les scènes 
qui m’inspiraient le plus artistiquement ou qui m’ont 
touché dans mon rapport à Kinshasa. 
 
L’un des personnages les plus importants de 
l’œuvre est bien évidemment la ville de Kinshasa 
que vous connaissez bien. Comment avez-vous 
choisi les lieux ?
Kinshasa est en effet une ville que je connais très bien. 
Je m’y rends plusieurs fois par an et ce, depuis plus de 
dix ans.
J’aime cette ville pour diverses raisons et j’ai directe-
ment vu le potentiel artistique d’un film à 360 degrés 
en plein milieu de ses rues et de ses marchés. Ces lieux 
emblématiques, tels que le Grand Marché ou le port 
de Kinkole sont très actifs, il s’y passe toujours plein 
d’événements. Pour le spectateur, se retrouver dans de 
tels endroits et ce, à 360°, permet de pouvoir imaginer 
l’ambiance électrique qui règne à Kinshasa.
J’avais envie d’être dans des lieux avec beaucoup de 
monde et de tourner en extérieur. Par exemple, j’ai pris 
un véritable plaisir à organiser un concert dans une rue, 
les passants s’arrêtaient et dansaient, l’ambiance était 
démente !

La réalité des 
lieux de vies de 

la jeunesse à 
Kinshasa.  

© Wajnbrosse 
Production

 
La bande d’amis se 

prépare à tourner. 
© Wajnbrosse 

Production
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Comment avez-vous rencontré les jeunes acteurs et 
comment avez-vous travaillé avec eux ?
J’ai demandé à Emma, un ancien enfant de la rue ac-
teur de Kinshasa Kids, avec qui je collabore lorsque je 
viens à Kinshasa, de m’aider à trouver des enfants de 
la rue prêts à jouer dans mon film. Emma a fait circuler 
l’information et a organisé plusieurs castings sauvages.
On a ensuite demandé aux enfants de nous raconter 
leur histoire devant la caméra.
Je n’avais pas de critères prédéfinis, j’ai choisi les en-
fants au feeling.
Mon choix s’est arrêté sur cinq enfants : quatre garçons 
et une fille.
J’ai répété des séquences à tourner avec eux. J’ai loué 
un logement pour les enfants et j’ai engagé une dame 
qui s’occupait d’eux. Ils avaient ainsi tissé de vrais 
liens avant le début du tournage. En vivant ensemble, 
les cinq enfants ont très vite créé une bande, à l’écran 
comme dans la vraie vie. 
Lors du tournage, je laissais beaucoup de place à 
l’improvisation. Les enfants m’expliquaient comment 
aurait été leur réaction face à telle ou telle situation. 
Ensuite, je leur demandais de s’imaginer être dans ce 
cas de figure, ce qui a permis d’obtenir un jeu très na-
turel de leur part puisque ce sont des situations qu’ils 
ont déjà vécues la plupart du temps. Pour se faire res-
pecter dans la rue, les enfants doivent en permanence 
incarner un certain rôle. Ils se sont donc révélés être 
d’excellents acteurs.

À la fin du tournage, nous avons discuté de leur avenir 
et, ensemble, nous avons visité de nombreux centres de 
réinsertion. Trois garçons sont retournés dans leurs fa-
milles après quelques semaines d’apprentissage dans 
un centre et le quatrième vient d’être diplômé d’une for-
mation de boulanger. Quant à la jeune fille, Chancelvie, 
elle s’est retrouvée dans un centre pour filles, séparée 
de ses copains. Elle a décidé de repartir vivre dans la 
rue. Je suis resté en contact avec elle et nous avons 
décidé ensemble de faire un film documentaire sur elle. 
Aujourd’hui, elle est maman et son fils fêtera bientôt 
ses un an et demi.

Kinshasa Now connaît un très beau succès en festi-
val et auprès du public. Est-ce que vous vous y at-
tendiez ? Est-ce que l’immersif a changé votre « vi-
sion » du cinéma ?
Nous espérions que le film soit sélectionné dans des 
festivals, c’est important pour le film, pour la problé-
matique traitée et aussi pour moi, en tant que cinéaste, 
d’avoir cette reconnaissance. Nous savions que la pan-
démie allait compliquer les choses, que beaucoup de 
festivals seraient annulés ou reportés. Puis il y a eu la 
grande surprise ! Un samedi matin de juillet, j’étais au 
bureau pour réfléchir à la structure de mon prochain 

documentaire, un mail arrive et je découvre un mes-
sage de la Biennale de Venise. Non seulement le fes-
tival a lieu, nous sommes sélectionnés en compétition 
officielle et nous sommes la seule production belge 
en compétition de tout le programme de la soixante-
dix-septième Mostra  ! Les bonnes nouvelles se sont 
enchaînées malgré la période pandémique et nous en 
sommes très heureux.
Kinshasa Now a été sélectionné dans dix-neuf festivals, 
montré dans plus d’une vingtaine de pays, dans une 
trentaine de villes et a reçu huit Grands Prix dont le 
premier fut le Grand Prix au 360 Film Festival  ! Et je 
dois dire que les mots de Céline Tricart, présidente de 
cette édition, m’ont marqué, j’ai été très touché.
 
Ma vision du cinéma a toujours été singulière, je suis 
un peu un outsider.
J’aime me lancer des défis en tant que réalisateur et 
cette expérience immersive a questionné ma manière 
de faire du cinéma. Elle m’a permis de mettre le specta-
teur au centre du film.
J’aime cette idée que le spectateur soit actif et que le 
sujet du film soit renforcé par la sensation d’immersion 
qu’offre la réalité virtuelle.
C’est une belle découverte !
 
Des futurs projets immersifs ou non-immersifs en 
vue ?
Pour l’instant, je n’ai pas d’autre projet en réalité vir-
tuelle de prévu.
Je viens de terminer un documentaire sur Chancelvie, 
la fille du groupe jouant dans Kinshasa Now. Cette ado-
lescente, vivant à Kinshasa, fait preuve d’une inven-
tivité hors norme et d’une force inspirante malgré les 
difficultés quotidiennes de la vie de la rue.
Je suis très heureux du résultat et, bien évidemment, je 
suis toujours en contact avec Chancelvie et ses amies 
partenaires dans ce documentaire. Je les aide financiè-
rement et j’ai pris des assurances de soins de santé 
pour elles leur permettant de se faire soigner gratui-
tement.

Les projets ne s’arrêtent pas là. Je viens de terminer 
l’écriture d’un scénario de court-métrage humoris-
tique  : Prout. Je travaille également sur un documen-
taire, mais je ne peux en dire plus pour l’instant…  

Installation de la 
caméra 360 sur 
un câble pour 
un plan aérien. 
© Wajnbrosse 
Production
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