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LE SPECTACLE
Combo a décidé d'en finir ce soir. Ce jeune homme de 35 ans vient crier son irrésistible envie d'en
finir avec Bob! Bob le malfrat, le truand, l'usurpateur, celui qui répand la terreur... Combo veut
mettre fin à cette violence légitime afin de libérer les siens et de rendre un peu d'humanité et
d'espoir en l'avenir de son pays. Mais qu'adviendra-t-il de lui une fois sa vengeance assouvie?
LE CHOIX D'UN MONTAGE À UN SEUL PERSONNAGE
POUR UNE PLUS GRANDE PERTINENCE
Nous avons tous un Bob dans la tête. En finir avec bob est cette envie de changement. Le texte est
donné comme une force brute, écrit comme une impulsion, une rage. Cette rage porte le mal être
du personnage "Combo" qui veux en finir avec cette oppression continu qui l'empêche de vivre.
Vivre où mourir. Cette oppression représenté par la figure symbolique de Bob. Combo dénonce
les méfiaient d'un pouvoir dominant qui inflige la violence légitime, où l’humain asservit l’humain.
Comme le dit Combo "... Cette violence légitime où l'Etat brandit toute sa fureur au bout de sa
matraque..."La question du spectacle est de savoir qui a le droit de porter cette légitime violence
et comment Combo s'octroie ce droit de porter une violence légitime. Qui est-il pour le faire ? Quel
droit ? Comment un homme d’aujourd’hui témoin de différentes injustices lié à un pouvoir, une
société, vit le quotidien ? Comment vivons-nous les injustices en 2019 ? La décision est, soit d’agir
soit d’être résigné. Le fait d’agir pour Combo engage automatiquement une fatalité, un point de
non-retour. Lui aussi aussi va décider d’infliger sa violence légitime pour couper court à l'arbitraire,
et espérer dans ce pays imaginaire retrouver une lueur d'humanité.
Le metteur en scène
Thomas Bréant

Ce spectacle a bénéficié du soutien de la direction des affaires Culturelle de Mayotte, du ministère
des Outre-mer, du ministère de la Culture, de l'ambassade de France aux Comores et de l'Alliance
française de Moroni.

L'
AUTEUR
Nassuf Djailani
« Souvent, les gens me demandent : «C’est loin les
Comores ?». Alors, je réponds toujours : «Ah, cela
dépend si on part en bateau, en avion, en pirogue, en
boutre, à la nage ou en tapis volant ! Là, c’est très loin.
Cependant, si on y va sur le dos d’un conte c’est à portée
d’oreilles !».
Nassuf Djailani est né en 1981 à l’île
de Mayotte. Journaliste à France
Télévisions, il écrit également pour
la radio et la presse écrite. Il est diplômé de l’Institut de Journalisme
de Bordeaux Aquitaine. Il collabore
à des revues littéraires en France et
à l’étranger : Riveneuve Continents,
Ubu Théâtre scène d’Europe, la
revue de poésie Mange Monde ou
encore Interculturel francophonie
(Italie). Il est auteur de nouvelles,
poèmes et théâtre. Il est lauréat du
Grand Prix littéraire de l’Océan Indien pour Roucoulement (éditions
Komedit, 2006). L’irrésistible nécessité de mordre. En 2011, il publie En
finir avec Bob, fragments écrits pour
le théâtre dans la collection Instant
théâtral, aux éditions L’Harmattan.
Deux autres textes pour le théâtre
paraissent également en 2012, Les
balbutiements d’une louve, aux éditions Coelacanthe, et Se résoudre à
filer vers le sud (éditions L’Harmattan).
En finir avec Bob, je l’ai écrit dans
une tension, dans cette énergie de
l’accouchement. Et dans la poussée, j’ai la vive intention de recueillir l’enfant avec la délicatesse d’une

mère qui protège. Notre histoire est
une poussée douloureuse vers le
bout de la nuit, avec au matin, des
chants d’espérances qui annoncent
des lendemains qui chantent. Mon
personnage rumine un acte de folie,
la mort d’un homme, la mise à mort
d’un mythe. Une mise à mort symbolique. Nous sommes au théâtre
et il n’y a que des morts symboliques pour mettre en perspective
des problématiques complexes,
qui nécessitent le recours au symbole pour constituer une toile. Et la
peinture qui va être brossée est une
oeuvre collective, forcément, c’est
mon obsession. Bob c’est une tentative de dire le surplace. Il y a en
creux, un pays malade. Un pays imaginaire où vit un homme condamné
à mort. Et pour conjurer cette mort
certaine qui nous guette tous,
parce que c’est le sort de vivre que
de mourir un jour, le personnage
cherche à « tuer » ce qui l’empêche
de vivre. Le métier de vivre est une
tâche difficile, et quand une force
contraire contrarie l’appétit de vie
qui anime le personnage, s’impose
à lui la seule issue possible : tuer ou
se laisser mourir

EXTRAITS
DE TEXTES
Combos :
……TUER BOB devient pressant,
Ce soir, j’ai pris cette décision que tout homme d’âge mur prend un jour:
Affronter les démons de mes nuits, quitte à mourir et s’il faut risquer la
mort, autant en savoir la cause.
Oui, je suis résolu à travailler au corps les fantômes qui empoisonnent cet
espace de plus en plus grand dans l’inconscient collectif,
Parce que de mémoire d’homme, on a toujours prêté à Bob des pouvoirs
surnaturels.
On dit même qu’il aurait des yeux incrustés derrière la tête,
Soigneusement cachés sous son béret rouge.
Tuer Bob, c’est ma manière à moi de solder l’empire,
de le brader même à vil prix, parce que l’empire n’a pas lieu d’être,
l’empire, la plus nauséeuse horreur que l’humanité ait inventée.
C’est cette foutaise que Bob incarne et veut imposer ici.
Eh bien, ce soir, je dis merde ! Merde à ceux qui se contentent de pleurer,
parce qu’ils sont nombreux ceux qui chialent, et ils chialent parce qu’ils
ont peur...,

La mère :
J’ai planté des mots à qui j’avais prié de me sauver de la folie, de la haine
et de la mort et je ne sais pas pourquoi le sol est resté silencieux à mon
tourment.
Puis, vint la saison des pluies. Des cyclones détournés de leur chemin ont
menacé de s’abattre, et puis, quelques gouttes, des pluies averses, un
peu de vent, mais rien de très effrayant sous les tropiques.
Au printemps, j’ai fait une drôle de découverte. C’est que parmi les mots
que j’avais patiemment arrosés, il y en avait plein qui avaient refusé de
bourgeonner, laissant place aux mauvaises herbes. Je ne crois pas avoir
aperçu les roses démocratiques, ni les géraniums égalitaires, ni les lilas
justices. Et, puis, le long des planches humides, il y avait cette forme frêle,
dansant au vent. C’était le mot Espoir qui s’entêtait à croître le long de ce
bois improbable.
La voisine dit que je suis folle d’arroser ces plantes invasives, et que je
constitue une menace pour sa plantation de chanvre.
L’autre soir, j’avais jeté ça et là dans le terreau, derrière les baraquements, quelques mots gonflés d’imaginaires, des mots comme on en
trouve plus, des mots en qui les peuples de par le monde ont fondu tous
leurs espoirs les plus enfouis…
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LE METTEUR EN SCENE
Thomas Bréant

À la fois auteur, comédien et metteur en scène, de 2003 à 2009,
il adhère à l’association TRAC (Théâtre Rural d’Animation Culturelle) de
Beaumes-de-Venise dont il a été vice-président. Durant cette période, il
joue dans une dizaine de pièces. Il partira en tournée avec la troupe en
Algérie et dans toute la France. Ces pièces ont été mises en scène par
Vincent Siano et Jean-Pierre Raffaelli .
Il cherchera à structurer son expérience en entrant au conservatoire de
Théâtre d’Avignon en 2008 sous la direction de Jean-Yves Picq. Il obtient
en 2010 et 2011 le CET et le DET. Il est un menbre fondateur de la compagnie Stratagème en 2012. En juillet, il est présent sur deux spectacles
(Opus et Variations sur une annonce qui obtiendra le coup de coeur ARTE
2012) pour le festival d’Avignon OFF 2012 et tient la direction technique
du théâtre Le Célimène. Il continuera à tenir ce théâtre durant deux festivals d’Avignon. Il écrit son premier spectacle Opus où la chronique d’une
histoire ouvrière. Ce spectacle est invité dans différents théâtres à Lyon,
Marseille et partira en tournée dans l'Océan Indien. Il quitte alors Le Célimène et commence à tisser des liens étroits avec différentes structures
(CCAC-Mavuna, Ariart Théâtre). Il est invité dans plusieurs résidences de
recherche en sa qualité de comédien et d’auteur à l’étranger (Portugual,
Liban, Italie…) et crée des partenariats grâce au réseau "Voyage du geste".
En 2013, il écrit une seconde pièce Retour qui sera créée en 2016 à Mayotte. En septembre 2014, il s’installe à Mayotte pour travailler avec Ariart
Théâtre qui est à la fois compagnie et lieu de diffusion. C’est la première
structure culturelle installée sur le département. Il devient jury des options Bac théâtre du département, intervient à l’université de Dembéni. Il
continue depuis à travailler avec différents partenaires étrangers comme
le CCAC-Mavuna aux Comores auquel il apporte ses conseils logistiques et
artistiques.
En 2017 il joue dans la nouvelle pièce de Théâtre Marionnette de la compagnie Stratagème (en co-prduction avec Le CCAC Mavuna et la compagnie Coatimundi
" Daba, l'enfant qui n'aimait pas l'école" de Salim Hatubou.Depuis 2017
Thomas s'ocuppe deplusieur options théâtres à Mayotte, intervient en
tant que formateur théâtre auprès des professeurs de lycées. Il intervient
également a l'université de Dembeni en tant qu'intervenant théâtre ou
Marionette.
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COMEDIEN
Soumette Ahmed
Soumette Ahmed est né le 19 mars 1983 à Moroni - Union des Comores.
Titulaire d’un DUT de Génie Informatique, il est chargé de la programmation culturelle locale et de la communication à l’Alliance franco-comorienne de Moroni de 2007
à 2010. Après plusieurs chantiers de formation théâtrale dans l’Océan Indien à l’initiative d’Ahmed Madani, auteur et metteur en scène, alors Directeur du Théâtre du
Grand Marché - Centre Dramatique de l’Océan Indien à la Réunion, il crée sa propre
Compagnie (Théâtre Djumbé) en 2006. Admis au concours du Conservatoire d’Art dramatique d’Avignon en 2010,
il obtient son diplôme d’études théâtrales en 2012. De retour aux Comores en 2012,
il crée le Centre de Création Artistique et Culturel des Comores-Mavuna (CCAC-Mavuna), première initiative de ce genre dans l’archipel. Aux côtés d’un collectif d’artistes et en réseau avec d’autres acteurs du territoire, il défend le projet d’un centre
culturel indépendant, à la fois lieu de formation, espace de travail et de programmation. Soumette Ahmed a joué dans une trentaine de pièces et en a mis en scène huit
autres. Comme comédien, il a travaillé sous la direction de Frédérique Fisbach, Julie
Kretzschmar et Jean-Yves Picq notamment. En juillet 2011 au festival IN d’Avignon, puis d’avril à septembre 2012,
il joue dans «Mademoiselle Julie» d’Auguste Strindberg mis en scène par Frédérique Fisbach avec Juliette Binoche, Nicolas Bouchaux et Bénédicte Cerutti. Produit par le festival IN d’Avignon, le spectacle est montré au Théâtre de l’Odéon,
CDDB de Lorient, Le grand Théâtre de Luxembourg, Comédie de Reims, Théâtre de Liberté à Toulon et au Barbican de
Londres. En octobre 2012, il est comédien dans «OPUS» de Thomas Bréant.
Il collabore régulièrement en tant que metteur en scène, acteur et formateur avec la compagnie Ariart théâtre à Mayotte. En 2014, il est lauréat du Grand Prix Théâtre Afrique Francophone catégorie «Meilleur comédien». En 2015, au
festival Passe-Portes, il a été doublement couronné à l’unanimité par les membres du jury du Prix Passe-Portes et du Prix
Bernard Giraudeau.

REGISSEUR
LUMIERE
Samir Houmadi
De 2013 à 2017, il a occupé le poste de responsable de parc matériel et régisseur lumière au sein de la compagnie Ariart Théâtre dirigé par El-Madjid Saindou. Il se forme
sur le tas auprès de structures variées telles que HIMA SARL, créateur de festivals et
d’événements sur Mayotte, le Centre dramatique de La Réunion (CDR) ou lors du festival TAMTAM à Saint Paul de la Réunion. 2015, il entre en stage à l’école nationale supérieure du Théâtre National de Strasbourg (TNS) sous la direction de Stanislas Nordey,
afin de parfaire sa formation en régie lumière durant six mois.
Durant cette période et au de là, il s’est confirmé à plusieurs reprise en accueillant tout
type de spectacle passant par l’île. Aussi signe plusieurs création lumière, notamment,
« Amoja » libre adaptation de Jean Luc Raharimanana, mis en scène de Guillaume Servely ;« Les dits du bout de l’île » d’après « l’île qui marche vers l’archipel qui ploie » de
Nassuf Djailane, mis en sène par El-madjid Saindou ; « Retour » de Thomas Bréant ; « La petite histoire » d’Eugene Durif,
mis en scène de Lionel Deverlange ; « Les histoires de l’autre » spectacle de contes des Comores.
Et depuis 2017, il poursuit son expérience vers d’autres branches notamment dans le cinéma en tant que machiniste,
électricien et éclairagiste dans la séries locale « Chababi project » par Woman Act Now.
Pour pousser l’aventure et aller encore plus loin, il se lance dans l’entreprenariat et monte sa propre société (Lumino
Presta) pour être prestataire en éclairage d’évènementielle et de spectacle vivant.

LE SPECTACLE
VU PAR...
Said Hassane Ezidine, artiste peintre

"C’est une musique que l’on aimerait entendre souvent. Une musique
au rythme des mots qui nous parlent, parce qu’ils nous concernent et
traduisent cet air violent et triste des histoires confisquées. Loin des
aubades viriles des assassins de l’aube, des orgues de Staline crépitant
dans les imaginaires de peur, un instant de pur plaisir"

Goual, Technicien du CCAC Mavuna

"Il s’agit de donner la mort et pas n’importe quelle mort, une mort qui
délivre et qui rend fiers."

Clémence, administratrice au CCAC-Mavuna

Marie-Ange De Lespinois, Union Européenne

"Se réapproprier ….l’histoire… fouiller… interroger, pour reconstituer
des trajectoires rompues ".

Rial, parent

"Personnellement, j’ai trouvé le ton juste, l’écriture limpide, la compréhension immédiate et le sens interrogateur."

© Ezidine
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REVUE
DE PRESSE
Al-Farj

« Les facteurs aux Comores qui empêchent les enfants d'aller à
l'école, sont la pauvreté, les handicaps, l'éloignement et les problèmes culturels, c'est la raison pour laquelle, la diffusion la plus
large de ce spectacle "Daba, l'enfant qui n'aimait pas l'école" ,
avec un document pédagogique à l'appui, pourra être un vrai levier pour la prise de conscience des enfants eux même...»

La gazette des Comores

« La pièce est traitée de manière humoristique. Daba et ses bêtises
ainsi que les marionnettes amènent le public à rire et posent la
question essentielle de la nécessité d'aller à l'école »

Mayotte Hebdo

De festival en festival, les comédiens Soumette Ahmed et Thomas
Bréant "deux compères pas tristes" présentent les aventures pittoresques
et cocasses de cet enfant qui n'aimait pas l'école pour le plus grands plaisir des spectateurs qui en redemande. Le spectacle Daba rencontre un
énorme succès à chaque fois.

Al Watwan

" Un spectacle moderne, un mélange d'acteurs et de marionnettes
qui interprètent les neufs personnages de la pièce, à savoir Daba, son
petit frère, une chèvre, une vache entre autres. Le mélange des styles
de marionnettes rend ce spectacle un peu fou où le rire des enfants et
des adultes se confondent tout au long du spectacle. "

Project-îles (intervieuw)

Ce spectacle s'adresse aux enfants comme au plus grands.

Hayba FM

Une grande première en Union des Comores.

© Amal

DIFFUSION
DU SPECTACLE
DIFFUSION DU SPECTACLE EN 2019
Le 28 février a l'Allaince Française de Moroni (Comore)
Le 9 mars à l’Alliance Française de Moroni (Comores)
Le 13 avril au centre universitaire de Dembeni(Mayotte)
Le 21 avril au festival Baobab (Mayotte)
Novembre au centre culturel de Chirongui

DIFFUSION DU SPECTACLE EN 2020
(sous réserve de modifications)

Fevrier/Mars, Tournée sur l'Ile de la Réunion
Avril Festival de Massa (Côte d'ivoire)
Juillet Festival Off Avignon 2020.
Septembre Théâtre de L'Union à Limoges

DIFFUSION DU SPECTACLE EN 2021 (sous réserve de modifications)
Mars francophonie en Limousin
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FICHE TECHNIQUE
Public :

Accessoires :

Spectacle à partir de 12 ans.

- 1 platine de sol
- 3 porte gobos pour découpe
- 1 cube noir(50*40*40)

Dimensions du plateau :

- Ouverture : 11,70 m
- Profondeur : 6,5 m
- Hauteur sous grill : 4,5m
Ces dimensions sont celles de la création. Ce
spectacle peut être adapté. Le choix de l'adaptation sera fait par la compagnie, en fonction des
données techniques fournies par les théâtres. La
durée de la pièce sera identique et le spectacle
ne subira pas de changement majeur sur le plan
artistique.
- Sol tapie de danse noir
- Pendrillonnage à l’italienne
- Fond noir lisse

Décor-Scénographie :

élement apporté par la compagnie :
- 1 banc
- 1 machette
- 1 corde de pendu
à fournir par le lieu d'acceuil :
- 1 tronçon de bois (h 37cm, diam 25cm)
- 1 gamate de maçon
- 1 seau noir(type seau de maçon)

Lumière :

à fournir par le lieu :
- 18 cellules de gradateurs 2KW
- jeu d'orgue à mémoire adapté

Materiel :

Salle :

Le noir total dans la salle.

Son :

à fournir par le lieu :
- 1 système de diffusionadaptéà la salle
etretours au pour couvrir l'espace.
- 1 micro voix(type SM58) + 1 pied de micro
table(à la régie)
- 1 cable jack pour relier la console à un ordinateur.

Loges :

Prévoir des loges pour trois personnes..

Personnel demandé :

Un prémontage de la lumière et du pendrillonage d'après nos plans adaptés à votre
lieu peut être demandé.
Pour l'insatalation nous avons besoin d'un
regisseur lumière et son.
Nous prévoyons 2 services pour l'installation( réglages lumières, test son, raccord de
jeu) si pré-montage a été effectué. Sinon il
fudra prévoir un service de montage supplémentaire. Ce temps d'installation est bien
entendu variable selon le type de lieu. N'hésitez pas à nous contacter afin de s'accorder
sur un planning.

- 4 découpe 614 1KW
- 12 PC 1KW
- un éclairage public contrôlé depuis la régis

Regarder le teaser du spectacle :

https://www.youtube.com/watch?v=66jnGwSkcls

Plan adaptable selon lieu et parc materiel.
Contact technique Samir Houmadi, luminopresta@gmail.com
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CONTACT DIFFUSION
Compagnie Stratagème
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