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Emile
ABOSSOLO-MBO
Né en 1958 au Cameroun Emile étudie au théâtre
universitaire de Yaoundé puis à l'école nationale
d'art dramatique de Paris.
C'est au théâtre que démarre la carrière d’Emile
ABOSSOLO-MBO, avant d’évoluer vers le cinéma
dans plusieurs films dont Romuald et Juliette avec
Daniel Auteuil, Night on Earth avec Winona Ryder
et Béatrice Dalle ou encore Les Morsures de
l'Aube d’Antoine de Caunes avec Guillaume Canet
et Gérard Lanvin.
Emile ABOSSOLO-MBO a également joué dans un
certain nombre de films que l’on peut voir à
l’écran (le petit comme le grand) en ce moment.

Emile
ABOSSOLO-MBO

Au théâtre
"La Tragédie d'Hamlet" de
Shakespeare, m.e.s. Peter Brook
"Quelqu'un pour veiller sur moi"
de Franck Mc Guiness, m.e.s.
Etienne Pommeret
"La Tragédie du Roi Christophe"
de Aimé Césaire, m.e.s. Jacques
Nichet
"Le Petit Frère du Rameur" de
Kossi Efoui, m.e.s. Nadine
Varoutsikos
"L'Ile des Esclaves" de Marivaux,
m.e.s. Elisabeth Chailloux
"Titus Andronicus" de
Shakespeare, m.e.s. Daniel
Mesguish
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Les prédateurs (Canal plus, 2007)
Ezra (Arte, 2007)
Plus belle la vie (France 3, 2007)
Africa Paradis (2006)
Les Saignantes (2005)
Juju Factory (2005)
Brigade des Mineurs(2002 TV Séries)

Au cinéma - A la télévision
Les Savates du bon Dieu, (2000)
La Soupe, (1997)
Highlander episode# 2.19 : "Legacy" mai
1994
The Young Indiana Jones Chronicles
episode # 1.6 "Congo, 1917" avril 1992
Night on Earth (1991)
Les Morsures de l'Aube
L'Amour en Suspens
Romuald et Juliette
Night On Earth
La Joie de Vivre

Lu Dans La Presse
Entretien avec Olivier Barlet (Africultures)
Émile Abossolo, bonjour (…) Vous faites partie
aujourd'hui des acteurs qui jouent beaucoup, que
le cinéma sollicite. Comment cela se passe-t-il
pour vous à ce moment de votre carrière ?
Pouvez-vous faire le choix de vos rôles ? Est-ce
encore difficile pour vous d'être un acteur noir en
France aujourd'hui ?

EZRA

Pour moi, ça n'a jamais été difficile car pour moi,
être acteur, c'est d'abord être quelqu'un qui agit.
Qui choisit d'agir au lieu de subir, de ne pas subir
pour pouvoir mieux agir. Donc quand je ne tourne
pas, que je ne joue pas au théâtre ou au cinéma, je
suis en train d'écrire, de me promener dans la ville
dans laquelle je suis (que ce soit Paris ou la
province) pour observer, regarder les gens, pour
apprendre la musique, le rythme, la pulsation de
l'endroit où je me trouve. Je vis en France depuis
un certain temps : c'est donc cet endroit que
j'apprends à connaître, et les gens qui y vivent, les
gens qui vivent en France.
http://www.africultures.com/index.asp?menu=affiche_art
icle&no=5955
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Vous êtes aussi dramaturge.
Comment articulez-vous le cinéma, le
théâtre et l'écriture ?
Pour moi, le théâtre, au niveau de
l'exercice du métier d'acteur, est un
peu le côté 'temple', le côté religieux
de la chose. C'est l'espace, l'endroit où
l'acteur plonge dans son laboratoire
intérieur où il y a une scène, un
espace. Il cherche à y tisser des ponts
entre les questions qu'il se pose, les
angoisses, les envies, les espoirs qu'il
a, les souhaits qu'il formule. Et puis les
rendre palpables à travers l'exercice.
C'est l'endroit où il pratique ce dont il
rêve. Il y transforme ses rêves en
éléments visibles, sensibles et
perceptibles par l'autre moitié du
cercle de jeu qu'on appelle (de
manière un peu abusive) un
spectateur.

Un spectateur est quelqu'un qui attend.
Or pour moi, les gens qui sont dans la
salle n'attendent pas ; ils agissent, ils
sont partie prenante du jeu théâtral. Et
ce lieu est l'endroit où se trouve la
pulsation essentielle du travail d'acteur.
Que ce soit sur une scène officielle pour
parler à des gens, une scène qui existe,
ou que ce soit en travaillant chez soi
dans sa chambre ou sa salle de bain, on
fosse son petit théâtre comme un
religieux va dans un temple pour prier ;
comme un pratiquant d'art martial va
dans son donjon pour pratiquer, se
perfectionner ; comme un militaire va au
stand de tir ou sur le terrain pour
apprendre à ramper : exercer son métier,
son artisanat. Pour espérer un jour en
faire des petites œuvres d'art, des
particules artistiques. Cette forme de
travail est au cœur de tout ce que
l'acteur peut faire : du cinéma, de la
télévision, de la radio, du doublage
même, une interview comme celle-ci ou
une conférence de presse. Si l'acteur n'a
pas ce travail central, c'est juste de la
performance et dans ce cas-là, n'importe
qui peut faire ça et ce n'est plus un
travail d'acteur.

http://www.africultures.com/index.asp?menu=affiche_article&no=5955
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Il y a de quoi envisager une carrière

en or sur la scène théâtrale
pour Monsieur Abossolo-Mbo...

Source Congopage
http://www.congopage.com/article4622.html

[…] Emile Abossolo Mbo est un conteur camerounais
dont le jeu de scène ambigu mêle le mélo et le
comique. Le public est littéralement transporté
devant cette manière de tenir la salle en haleine en
surfant sur le vrai et le faux, ne sachant plus s'il s'agit
de l'improvisation ou si l'improvisation (…)fait partie
de la mise en scène. (…)Champs
de Sons est une pièce en solo qui
commence comme un magma
en ébullition, ensuite comme le
lac de Nyos aux effluves
mortelles, l'explosion scénique
atteint le summum et le temps
(cette unité de mesure qui
parfois alourdit un spectacle) le
temps devient élastique et
personne ne le sent passer.
L'accent linguistique, ce parfum de l'identité, est une
richesse. L'accent camerounais en l'occurrence sert
de pivot au spectacle d'Emile Abossolo-Mbo. Grâce à
l'intonation variée, l'acteur parcourt classes sociales
et classes d'âges de la société camerounaise comique
à souhait. Quelle est belle la langue française
recolonisée par l'Afrique ! Quelle est riche ! Les
conservateurs français (ces mauvais acteurs
politiques) ne mesurent pas encore les enjeux
syntaxiques qu'apporte l'Afrique francophone...
Il y a de quoi envisager une carrière en or sur la
scène théâtrale pour Monsieur Abossolo-Mbo...

Emile
ABOSSOLO-MBO
au Musée Dapper le 07 et 08
Décembre 2007
Seul en scène, juste entouré
des personnages de l'histoire et
de quelques instruments à
transmettre des sons, Emile
Abossolo Mbo nous invite à
plonger avec lui dans le
bouillonnement des souvenirs
du jeune garçon, dans un tissu
de narration fluidement tissée
de contes, de bulles de poésie,
de pelotes de rire, de lignes de
musique, d'éclats de slam…

http://www. dapper.com

Un jeune garçon passe les trois
premières années de son enfance auprès
du vieux Wintaka, son grand-père
spirituel, son maître à vivre mais surtout,
surtout, son meilleur ami.
Pour le vieux Wintaka, l'univers tout
entier est un immense champ d'une
beauté sans limites, gorgés de sons tous
plus magiques les uns que les autres.

Alors pendant trois ans, l'enfant apprend
auprès du vieux Wintaka comment créer
des clés de sons permettant de mettre sa
vie en mouvement de magnifique façon.
Puis arrive le moment d'entrer à l'école
publique… et le jeune garçon découvre
d'autres
manières
de
concevoir
l'univers…

PARCOURS PROFESSIONNEL
· Hitman (2007) .... General Ajunwa
· Prédateurs, Les (2007) (TV) .... Sassou N'Guesso
· "Bleus: premiers pas dans la police, Les" .... Le professeur
Hassan (1 episode, 2007)
- Retour de flammes (2007) TV Episode .... Le professeur
Hassan
· "Plus belle la vie" .... Damien Mara (24 episodes, 2005-2007)
· Ezra (2007)
· Si le vent soulève les sables (2006) .... Lassong
... aka Sounds of Sand (International: English title)
· Africa paradis (2006) .... Yokossi
· Juju Factory (2006)
· "Père et maire" .... Parlaban (1 episode, 2005)
- Les liens du coeur (2005) TV Episode .... Parlaban
· Saignantes, Les (2005)
... aka The Bloodiest (International: English title)
· Kirikou et les bêtes sauvages (2005) (voix) .... L'oncle
... aka Kirikou and the Wild Beasts (International: English title)
· Évangile selon Aîmé, L' (2005) (TV) .... L'Oncle
· Casablanca Driver (2004) .... Un policier
· Bien agités! (2004) (TV) .... Marabout 2
· Clandestin (2003) (voix)
· Mister Bird (2003)
· "Brigade des mineurs" (2002) TV Series .... Le substitut du
procureur (unknown episodes)
· (Paris: XY) (2001) .... Kalala Wa Kalala
· Aîné des Ferchaux, L' (2001) (TV)
· Afrance, L' (2001)
· Bal des pantins, Le (2001)
· "Queen of Swords" .... Lamorena (1 episode, 2001)
- The Hanged Man (2001) TV Episode .... Lamorena
· Morsures de l'aube, Les (2001) .... Baptiste

·
·
·
·
·
·

Oncle Paul (2000) (TV) .... Omar
Mule, La (2000)
Savates du bon Dieu, Les (2000) .... Maguette
Passion interdite (1998) (TV) .... Le professeur de théâtre
Madeline (1998) .... Circus Barker
"Marie Fransson" .... René, le pharmacien (1 episode, 1998)
- Un silence si lourd (1998) TV Episode .... René, le pharmacien
· "Highlander" .... Jocko / ... (2 episodes, 1994-1997)
- Legacy (1994) TV Episode .... Luther
· Arnaqueuses, Les (1997) (TV) .... Barnabé
· Ma 6-T va crack-er (1997)
· Soupe, La (1997)
· "Navarro" .... Le Togolais (1 episode, 1996)
- Le cimetière des sentiments (1996) TV Episode .... Le Togolais
· Tout doit disparaître (1996) .... Théo
· Comment épouser un héritage? (1995) (TV) .... Le réalisateur
· In the Eye of the Snake (1994) (as Emile Abossolo) .... Bruce
· Joie de vivre, La (1993) (as Emile Abossolo-M'Bo) .... Arsène
· "The Young Indiana Jones Chronicles" .... Joseph (1 episode,
1992)
- Congo, January 1917 (1992) TV Episode .... Joseph
· Night on Earth (1991) .... Passenger #2
... aka Une nuit sur terre (France)
· Cauchemar blanc (1991)
· Romuald et Juliette (1989) .... Mari 2
... aka Mama, There's a Man in Your Bed (USA)
· Vieille dame et l'Africain, La (1987) (TV) .... Un musicien
· Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
(uncredited)
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