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Plus d’informations 
 
Maguy Kalomba a d'abord étudié à l'Institut des Arts du Spectacle (INAS) de Kinshasa avant d'intégrer 
l'écurie Maloba, en décembre 1994, où elle fait sa première expérience en tant que comédienne.  
En 1999 et 2000, elle participe au projet Eyalapene au Cameroun avec la compagnie Excursus de la 
metteure en scène française Barbara Bouley, projet qui bénéficiera d'une tournée organisée dans le 
cadre des activités d'Afrique en créations de Lille. 
Au Bénin au sein du Théâtre Agbo Koko, Elle reçoit en 2002, le prix du meilleur comédien au Festhef au 
Togo pour sa prestation dans le spectacle « Imole » du metteur en scène béninois Ousmane Aledji. 

En 2005 Maguy Kalomba met en place sa propre structure, « Mapend'o Culture » ASBL,  

De 2012 à nos jours : comédienne à la Compagnie du Théâtre National Congolais 

Membre de l'association  des femmes cinéastes du congolaises, elle a travaillé dans l’organisation des 

festivals à  Kinshasa tels que «Toseka» et « UNTH ».  

Comme comédienne, elle a travaillé avec des metteurs en scène comme : Emmanuel Letourneux 

(1998), André Bang (1999), Barbara Bouley (1999-2000), Ousmane ALEDJI    (2001-2003),Roland FICHET 

(2002), Emile Lansman et Monique Blin pour la lecture spectacles (2002), Pierre Barrât (2003), François 

Ransilac (2004), Sylvie Vick (2006), Israël Tshipamba depuis 2010, Ados Ndombasi (2010-2011), Guy 

Theunissen, Laetitia Adjanohoun, (Mono Bakwa, Viminde Segbia, Michel Faure, etc. 

Dans sa carrière artistique Maguy Kalomba a effectué plusieurs tournées au pays tout comme à 

l'étranger notamment. Bénin, Burkina-Faso, Cameroun, Allemagne, Rwanda, Burundi, Côte d'Ivoire, 

France, Suisse, Belgique, Congo Brazzaville 
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