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Au travers de ce film, et des autres films que j’ai réalisés à

Kinshasa, je souhaite donner une voix aux enfants des rues,

tout comme aux artistes, plasticiens, performeurs, musiciens

de la scène kinoise qui inventent, créent dans des

conditions de vie difficile. C’est pourquoi ils participent à

tous mes projets.

Ce phénomène des enfants de la rue n’est pas propre au

Congo, il se retrouve dans plein d 'autres régions du monde.

La pauvreté, les croyances, les guerres, les migrations font

que ces groupes d’enfants qui zonent dans les rues

deviennent légions.

Faire un film en réalité virtuelle nécessite un matériel

sophistiqué, des caméras avec plusieurs objectifs qui

filment à 360° tout autour de la caméra, mais aussi vers le

ciel et le sol. La mise en scène, qui se fait à 360°

contrairement à un film classique, implique de devoir se

cacher pour ne pas apparaître dans l’image. Dans toutes les

scènes du film, je devais donc me camoufler à un endroit qui

me permettait de pouvoir observer le jeu des acteurs.

Très compliqué, particulièrement lorsqu’on tourne dans des

situations de vie réelles, tels des rues animées, des marchés,

des églises.

C 'était un projet très risqué mais j’y suis arrivé et très

heureux que le film soit sélectionné en compétition à la VR

Expanded de la Mostra de Venise, le plus prestigieux festival

de réalité virtuelle au monde !

NOTE D'INTENTION DU RÉALISATEUR
MARC-HENRIWAJNBERG

En 2013, après avoir réalisé Kinshasa Kids, je me suis rendu

compte de la méconnaissance du phénomène des enfants

de la rue et de l’intérêt que cette problématique suscitait

chez les ados. J’ai décidé de raconter cette situation avec ce

que j 'imagine être leurs outils : internet, nouvelles

technologies, réalité virtuelle. 

C’est de là qu 'est né le film Kinshasa Now.

Le film Kinshasa Now est une expérience où le spectateur est

plongé, grâce à un casque de réalité virtuelle au milieu des

rues de Kinshasa, où il ressentira les difficultés d’un enfant

de la rue. Durant le film, des propositions sont faites au

spectateur qui décide de la suite de l’histoire.

Le droit des enfants est le thème principal de Kinshasa Now.
Les thèmes secondaires sont la famille, la pauvreté, la faim,

la religion, les violences faites aux enfants, les transports, la

santé, l’économie parallèle, les ressources naturelles, les

conflits, la solidarité, la résilience, la musique, le sport et le

droit à l’éducation.

Comme je l’avais fait avec les acteurs de mon film Kinshasa
Kids, je me suis occupé de la réinsertion des cinq enfants

acteurs de Kinshasa Now. J’ai placé les quatre garçons

jouant leur propre rôle dans un centre où ils apprennent à

lire et écrire, et Chancelvie, la fille comédienne du film, dans

un autre centre pour jeunes filles de la rue.

Je suis en contact avec ces enfants et je suis leur évolution

scolaire. Nous préparons une tournée de Kinshasa Now dans

les écoles, les centres de réinsertion, des lieux publics en

République démocratique du Congo mais aussi en Belgique.

Les enfants acteurs du film participeront à la tournée, de la

même façon que les enfants acteurs de Kinshasa
Kids avaient animé les débats de la tournée du film

https://www.youtube.com/watch?v=7S7tdK-ljK4



SYNOPSIS

Mika, 14 ans, est chassé de chez lui et se retrouve dans les

rues de Kinshasa. 

Alors que l’histoire se déroule, des choix sont proposés.

Vous décidez de la suite du film.

Le film en réalité virtuelle Kinshasa Now est une expérience

où le spectateur est plongé, grâce à un casque VR 360°, au

milieu des rues de Kinshasa tout en découvrant le quotidien

d’un enfant de la rue. Le film est tourné dans un décor réel,

avec de vrais comédiens. L’expérience existe en version

linéaire de vingt-cinq minutes et en version interactive dont

la durée varie, entre sept et vingt-cinq minutes, en fonction

des choix du spectateur. En effet, durant le film, des

propositions sont faites au spectateur qui décide lui-même

de la suite de l 'histoire. Il y a plus d 'une quarantaine de

chemins possibles !

La version interactive a été sélectionné pour la compétition

officielle VR Expanded au Festival de Venise 2020. Il s 'agit

de la seule production belge sélectionnée à la 77ème

édition du festival.

PRÉSENTATION DU PROJET

Photographies prises pendant le tournage : https://we.tl/t-YVd3lemLbl
Captures d 'écran du film : https://we.tl/t-Z0yTK6PZ4D
Affiches du film en portrait et paysage (EN) :  https://we.tl/t-R1vyzIpa0Z

Un film réalisé et produit par Marc-Henri Wajnberg

« 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.  » 

L e  V i f

« L’expérience est inimaginable et sans

comparaisons. Le sujet du film en est

évidemment profondément enrichi. » 

 

C i n e s t a n

« Des choix et expériences assez

bouleversants, qui font prendre la pleine

conscience de la réalité des enfants de la

rue (...) » 

L e  S o i r

« Que l 'on se concentre sur l 'action ou que

l 'on tourne la tête à 360°, en bas ou en haut,

on est complètement plongé dans

l 'atmosphère si particulière de Kinshasa   » 

L a  L i b r e





J’aurais voulu être explorateur, pour découvrir de nouveaux

mondes. J’ai entrepris des études de biologie à l’ULB, pour

chercher des autres mondes, et finalement je suis arrivé au

cinéma pour inventer mes propres mondes. J’aime aller à la

rencontre d’autres cultures et d’en relater les histoires. Ce

besoin de découvrir des territoires qui me sont inconnus me

permet d’avancer.

AVANT  DE  PARLER  DE  VOTRE  FILM

POUVEZ-VOUS  DÉFINIR  LA

PARTICULARITÉ  DE  VOTRE  TRAVAIL,

QUELLE  AVENTURE  CELA

REPRÉSENTE  POUR  VOUS  ?

ENTRETIEN AVEC LE RÉALISATEUR
MARC-HENRIWAJNBERG

D'OÙ  VIENT  VOTRE  INTÉRÊT/PASSION

POUR  KINSHASA  ?

Tout d’abord l’envie d’aller voir ailleurs. J’ai ainsi donné

cours de cinéma à Cuba, réalisé des films à Moscou, à

Denpasar, dans les Caraïbes, à Mumbai, à Rio de Janeiro,

etc.

J’ai un ami producteur de musique, Michel Winter, qui avait

organisé une tournée mondiale pour des musiciens

congolais, mais ceux-ci n’obtenaient pas leurs visas et, de

mon côté, j’avais un long-métrage que je devais réaliser en

Chine qui prenait du plomb dans l’aile. J’ai donc proposé à

Michel d’aller filmer ses musiciens à Kinshasa pour leur

donner cette ouverture au monde que les visas leur

interdisaient. Je savais que la scène artistique kinoise était

très active, inventive, énergique. Je suis donc parti en

repérages à Kin et la confrontation avec cette ville a été un

choc. J’ai dû revoir complètement mon projet de

documentaire sur ces musiciens. Le film est devenu une

fiction, dans le style d’un documentaire : Kinshasa Kids,

l’histoire d’un groupe d’enfants shégués, considérés comme

sorciers, qui forment un groupe de musique pour déjouer

leur sort. (Les enfants qui vivent dans les rues sont appelés :

shégués, phaseurs ou yankees).

QU’EST-CE  QUE  VOTRE  RENCONTRE

AVEC  KINSHASA  A  CHANGÉ  POUR

VOUS  ?

Tout ! La découverte d’une autre culture, des relations avec

des artistes, une autre façon de concevoir mon travail.

Mes films traitent de passion, et c’est par passion que je

continue à réaliser et produire. Mes longs-métrages

précédents, que ce soit Just Friends, ou Kinshasa Kids, mais

aussi mes documentaires sur Oscar Niemeyer, ou le

photographe Evgueni Khaldéi parlent de passion, d’aller au

bout de ses rêves. Les films que j’ai réalisés à Kinshasa

participent de cet aspect où l’humanité, les relations, la

volonté de bouger, de changer les choses sont les moteurs

du film… et mon moteur à moi.

SI  VOUS  DEVIEZ  RÉSUMER  LE  FILM

INTERACTIF  KINSHASA  NOW  EN

QUELQUES  MOTS…

Mika, 14 ans, est chassé par sa famille. Il doit s’en sortir,

apprendre les codes de la rue. Des options sont proposées

et le spectateur oriente le film. En fonction des choix de

chacun, quarante scénarios différents sont possibles.

Kinshasa Now, c’est une nouvelle manière de faire du cinéma

et un outil de sensibilisation puissant ! Je tenais à ce que le

film soit témoin d’une réalité.

POURQUOI  AVOIR  DÉCIDÉ  DE

TOURNER  UN  FILM  EN  RÉALITÉ

VIRTUELLE  ?

J’ai participé à de nombreux débats après les projections de

Kinshasa Kids, dans les salles de cinéma et dans les écoles.

Je me suis rendu compte de l’intérêt que suscitait le film,

mais surtout de la méconnaissance du phénomène des

enfants de la rue. 

Cette réalité sociale n’est pas propre à la République

démocratique du Congo, elle se retrouve dans tous les pays

où les églises du Réveil pullulent, en Amérique latine, en

Europe ou en Asie. Il est important de parler de ce

phénomène, au travers du cinéma, avec une technologie

permettant une immersion forte. Expliquer le phénomène

des enfants de la rue à la fois sous forme de fiction Kinshasa

Kids (mais qui a le style d’un documentaire), mais aussi d’un

documentaire  Enfants sorciers, Kinshasa (qui a des aspects

fictionnels) ou d’un film en réalité virtuelle à choix interactif

Kinshasa Now, allie mes différents intérêts. Humainement

d’abord, mon travail a du sens. Ensuite, artistiquement, en

tant que cinéaste, écrire et réaliser une histoire en réalité

virtuelle interactive me permet de défricher de nouveaux

territoires.

En effet, il a fallu concevoir une histoire qui évolue

différemment selon les choix des spectateurs puisque les

séquences sont interactives – des choix sont proposés

durant le film et le spectateur décide de l’orientation du film

sans que le film ne s’interrompe. Cette histoire, interprétée

par de enfants de la rue à Kinshasa, doit se regarder dans

des casques de réalité virtuelle qui placent le spectateur au

centre de l’action.

Je parle beaucoup de forme, de style, c’est pourquoi

l’ancrage des choix thématiques abordés dans ce film est

une garantie quant à la légitimité et la pertinence de mon

projet.



C’est le film le plus compliqué que j’ai eu à réaliser. Tourner

un film à Kinshasa n’est pas une mince affaire. Il reste dans

les esprits de beaucoup de Kinois l’idée qu’il est interdit de

filmer ou de prendre des photos. Cette interdiction avait été

mise en place par Mobutu pour éviter de montrer la

déliquescence du régime. Kabila père et fils avaient emboîté

le pas. Cette interdiction s’est assouplie il y a quelques

années moyennant autorisations. J’ai tourné le film en

période pré-électorale tendue. Quand on tourne à Kin, de

nombreux passants viennent observer le tournage. Pour un

film classique, en 2D, on peut leur demander de rester

derrière la caméra, mais pour un film dont les objectifs de la

caméra filment à 360°, il est difficile de cacher les gens.

C’était tendu, compliqué. Difficile d’obtenir les autorisations,

car il en fallait plusieurs pour chaque lieu, difficile

d’expliquer aux passants ou figurants que la caméra filme de

tous les côtés et difficile de mettre en scène des centaines

de personnes en même temps. Mais le résultat est là !

COMMENT  POURRIEZ-VOUS  DÉCRIRE

VOTRE  AVENTURE  VR  EN  QUELQUES

MOTS  ?  QU’EST-CE  QUE  ÇA  IMPLIQUE

DE  TOURNER  EN  VR  ?

Kinshasa Now est une fiction, mais proche du documentaire.

Comme pour Kinshasa Kids, il était important, pour la

crédibilité du sujet, que les rôles soient interprétés par des

enfants dont je relate une partie de leur vie. Leurs parcours

de vie influencent mes scénarios. J’ai vu des centaines

d’enfants pour former mon groupe d’acteurs principaux.

La démarche de réalisation est proche du documentaire. Une

fois les enfants comédiens choisis, j’adapte l’histoire pour

qu’elle colle à eux, à leur vie, pour que fiction et

documentaire s’entremêlent et que les frontières entre les

genres s’estompent.

KINSHASA  NOW  EST  UN  PROJET

TRANSMÉDIA,  POUVEZ-VOUS  NOUS

PARLER  DES  AUTRES  ÉLÉMENTS  DU

PROJET  ?

Il y a le film en réalité virtuelle Kinshasa Now, le

documentaire Chancelvie, un dossier pédagogique co-écrit

avec UNICEF ainsi qu’avec des professeurs belges, un livre

et un site. Une tournée en République démocratique du

Congo permettra de montrer le film en réalité virtuelle et le

documentaire. Les enfants des deux films participeront à la

tournée et aux débats. Une tournée dans les écoles belges

sera également organisée. J’espère pouvoir installer une

salle de cinéma de réalité virtuelle à Bruxelles afin qu’un

maximum de personnes puisse voir le film.

AVEZ-VOUS  RECHERCHÉ  DES  ACTEURS

QUI  RESSEMBLAIENT  AUX  IDÉES  QUE

VOUS  VOUS  FAISIEZ  DES  PERSONNAGES,

OU  L’INVERSE  ?

QUEL  EST  VOTRE  EXPÉRIENCE  EN

TANT  QUE  RÉALISATEUR  À  KINSHASA  ?

Depuis dix ans je vais régulièrement à Kinshasa. J’y ai réalisé

et produit un long-métrage, deux documentaires, un film

web pour Arte, un film en réalité virtuelle. J’ai produit par

ailleurs cinq documentaires et deux CDs. J’ai une bande

d’amis musiciens et plasticiens que je retrouve à chaque fois

avec plaisir. Cette relation de confiance avec eux me permet

de briser les barrières avec les enfants des rues. Par contre,

diriger ces enfants n’est pas évident. La confiance

réciproque grandit au fur et à mesure des répétitions et du

tournage

ÊTES-VOUS  TOUJOURS  EN  CONTACT

AVEC  LES  ENFANTS  DE  LA  RUE  DE

VOTRE  FILM  ?

Comme je l’avais fait pour Kinshasa Kids, j’ai placé les

enfants comédiens de Kinshasa Now dans des centres de

réinsertion pour qu’ils y apprennent à lire et à écrire.

La seule fille du groupe, Chancelvie, est partie du centre car

elle ne s’y sentait plus à son aise. Pour m’assurer de sa

bonne santé, je suis parti à sa recherche. Je l’ai retrouvée,

après plusieurs mois, en-dehors de Kinshasa. Chancelvie

était enceinte de plusieurs mois. Nous avons décidé de faire

un documentaire sur elle, sur sa vie de tous les jours, ses

envies, ses rêves et bien entendu la naissance de son bébé.

J’ai tourné sur une période de six mois et je suis en montage

actuellement.

Je travaille avec un organisme qui gère une centaine de

centres de réinsertion à Kinshasa : le REEJER (Réseau des

Éducateurs des Enfants et Jeunes de la Rue). La personne à

la tête de ce réseau est Rémi Mafu en qui j’ai le plus grand

respect et une totale confiance. C’est par lui que le contact

est continu avec les enfants de mes films précédents.

C’est comme ça qu’Emma, un des enfants de Kinshasa Kids à

qui j’avais offert une caméra, a réalisé un documentaire sur

sa vie. Il m’a aidé pour le casting 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).

QUEL  REGARD  PARTICULIER

SOUHAITEZ-VOUS  POSER  SUR  LES

ENFANTS  DE  LA  RUE  ?

Le thème de la résilience me tient à cœur, c’est l’énorme

capacité de ces enfants de vouloir s’en sortir, de savoir

rebondir plus fort à chaque épreuve. Le regard se veut

proche d’eux sans être intrusif ou voyeur. 



QUELLE  EST  LA  DIFFÉRENCE  ENTRE

UN  GARÇON  ET  UNE  FILLE  DE  LA  RUE  À

KINSHASA  ?

Les enfants à Kinshasa se déplacent en bande qu’ils

appellent des écuries. Ces clans sont genrés, les garçons

entre eux, les filles entre elles. Du moins, la journée. Les

filles sont moins visibles dans les rues, c’est pourquoi le

groupe d’enfants de Kinshasa Now est constitué de quatre

garçons et une fille. Il y a plus de garçons que de filles en

rue. Une violence exacerbée et un besoin de prouver une

virilité par la domination sont hautement véhiculés dans les

groupes de garçons.

Mais dans mon film suivant, un documentaire qui s’intitule

Chancelvie et que je monte actuellement, il n’y a que des

filles. Ce documentaire montrera la difficulté d’être une

jeune femme dans la rue, sans protection, à Kin comme dans

d’autres pays où la femme n’est pas respectée. La situation

des filles des rues, certes moins nombreuses que les

garçons, est catastrophique. Souvent contraintes à la

prostitution, beaucoup sont déjà mères.

QUEL  EST  L’INTÉRÊT  D’UN  FILM  EN

RÉALITÉ  VIRTUELLE  ?

Se retrouver au cœur de Kinshasa, dans un marché, place

Victoire, rond-point Huilerie est une expérience qu’il est

impossible de comprendre si on ne la vit pas physiquement.

La réalité virtuelle est particulièrement bien adaptée pour se

plonger dans les univers que ces enfants fréquentent de jour

comme de nuit. La réalité virtuelle permet une immersion

bien plus intense qu’un film sur un format classique.

VOUS  AVEZ  CRÉÉ  DE  NOMBREUSES

POSSIBILITÉS  DE  CHEMINS  POUR  VIVRE

CE  FILM,  POURQUOI  EN  AVOIR  ÉCRITE

40  ?

Il y a les conditions financières qui imposent des limites

dans la réalisation d’un tel projet. Ensuite, nous sommes

aussi limités par les capacités techniques des casques VR et

ordinateurs. La mise en scène avec acteurs et décors réels

est plus lourde – du point de vue des octets – que de

l’animation. Je ne cherchais pas à créer un catalogue des

options de vie ou de mort auxquelles sont confrontés les

enfants de la rue, mais de montrer certaines pistes, suggérer

des réflexions suite aux choix que les spectateurs auront

faits.

COMBIEN  DE  TEMPS  AVEZ-VOUS  MIS

POUR  ÉCRIRE,  RÉALISER,  TOURNER  ET

FINALISER  KINSHASA  NOW  ?

J’ai mis cinq ans à écrire le projet, tester le fonctionnement

de la réalité virtuelle en tournant une maquette à Kinshasa,

trouver des partenaires, des financements, tourner le film, le

monter et enfin le terminer avec le beau cadeau d’être

sélectionné à Venise.

VOTRE  SENTIMENT  À  L’ANNONCE  DE

VOTRE  SÉLECTION  ?

Très heureux. Les possibilités de montrer un film en réalité

virtuelle sont limitées. Une sélection en compétition à la

Mostra de Venise donne immédiatement une visibilité

internationale au film. Je suis déjà contacté par d’autres

festivals.

AVEZ-VOUS  UN  PROJET  EN  COURS  OU

C’EST  UN  PEU  TÔT  POUR  EN  PARLER  ?

Des autres projets, j’en ai plein ! Hormis le documentaire

Chancelvie en postproduction décrit plus haut, on quitte

Kinshasa ! Un long-métrage, une comédie sur la passion

(encore une fois) d’aboutir ses rêves : The Perfect Movie.

Flebelep, une série animée pour enfants, avec des petits

personnages qui évoluent dans le monde réel. ¡Resist!, une

série documentaire sur les communautés qui ont choisi des

alternatives à notre système de vie consumériste…

Les enfants nous prennent par la main, nous montrent ce

qu’ils ont envie et nous nous laissons porter.

Il n’y a d’ailleurs pas de commentaires dans mes films. Ils

sont réalisés à hauteur d’enfant, sans intrusion d’adultes. Je

ne veux pas réduire la situation de ces enfants à mon seul

regard.
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BIOGRAPHIE

Marc-Henri Wajnberg a étudié le cinéma à l’INSAS,
Bruxelles. Il est scénariste, réalisateur, acteur et
producteur.
Ses productions sont éclectiques : en tout, il a
produit 3000 films très courts - dont la célèbre
collection des Claps, diffusée à l'international.
Son court métrage  Le Réveil avec Jean-Claude
Dreyfus a été primé à Cannes et a reçu 22
récompenses mondialement.
Il a réalisé et produit nombre de documentaires dont
Oscar Niemeyer, un architecte engagé dans le siècle,
qui fut également récompensé dans plusieurs
festivals internationaux. Il a coproduit 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 premier film en réalité
virtuelle, Kinshasa Now, a eu lieu à la Mostra de
Venise 2020. 

Cela fait dix ans que Marc-Henri Wajnberg travaille
avec les enfants de la rue à Kinshasa.
Il a réalisé plusieurs films sur ce sujet : un long-
métrage Kinshasa Kids, un documentaire Enfants
Sorciers, Kinshasa, un film web Kinshasa, dans le
cadre de la collection primée L'Afrique des
Indépendances pour Arte et, très récemment, le film
en réalité virtuelle (VR), Kinshasa Now et le long-
métrage documentaire, Chancelvie.

Après chaque film, il maintient le contact avec  les
enfants de la rue qui ont collaboré à ses films et
tente de les sortir de la rue (assurance, frais
médicaux, contacts avec les centres, etc.)

MARC-HENRI WAJNBERG
AUTEUR, RÉALISATEUR ET PRODUCTEUR

FILMOGRAPHIE SELECTIVE

KINSHASA KIDS

60 festivals (Venise, Toronto, New York, …) - 8 prix dont le prix
des Droits de l’Homme

Fiction

OSCAR NIEMEYER, UN ARCHITECTE ENGAGÉ DANS
LE SIECLE

20 festivals (Popoli, Hong Kong, Montréal, ...) - 13 prix dont le
prix du meilleur documentaire au festival de Sydney

Documentaire

KINSHASA NOW

7 festivals (Venise, Ji.hlava, FIPADOC, Popoli,...) - le Grand Prix au
360 Film Festival, Paris 
Diffusion dans plus d'une quinzaine de pays.

Fiction en réalité virtuelle interactive

THE 5 OBSTRUCTIONS

120 festivals (Sheffield, Sundance, Vision du réel, ...) - 4 prix dont
le prix du meilleur documentaire au Durban International Film
Festival

En tant que coproducteur - docu-fiction de Lars Von trier et
Jorgen Leth

EVGUENI KHALDEI, PHOTOGRAPHE SOUS STALINE

14 festivals (Taïwan, Toronto, IDFA, New-York, ...) - 5 prix dont le
prix média pour égalité et tolérance

Documentaire

LE REVEIL

19 festivals (Cannes, Capalbio, Palm Spring, ...) - 21 prix dont le
Rail d'or - semaine internationale de la critique, Festival de
Cannes

Court-métrage

JUST FRIENDS

Musique composée et interprétée par Michel Herr et Archie Shepp
34 festivals (Finlande, Montréal, Jérusalem, Naples, ...) - 13 prix
* sélectionné pour représenter la Belgique aux Oscars (Hollywood
1994)

Fiction

ALMANIAK

Diffusions quotidiennes durant plusieurs années dans 25 pays
Série - 365x50''

WOLINSKI

Diffusion dans plus de 40 pays
Série - 40x20''

CLAP

Diffusions quotidiennes durant plusieurs années dans 50 pays
5 prix dont le Gold Award au Festival de New-York

Série - 1200x8''



wajnbrosse@wajnbrosse.com

+32  2  381  28  31  I  8,  Place  Communale  -  1630  Linkebeek

Marc -Henri  Wajnberg  -  réal isateur  et  producteur  -  +32  4  96  219  280

Catherine  Boes  -  directr ice  de  production  -  +32  4  77  673  416

NOS PARTENAIRES 

CONTACT












