


Le spectacle :
On n'attrape pas Banawassi! Il a l'art de prendre ses adversaires à leurs propres pièges. L'avidité, la 
cupidité et la méchanceté n'ont pas de prise sur lui. Il se baisse pour ramasser un grain de riz oublié 
par terre, il se redresse roi d'une terre d'abondance.

Les différents choix de départ qui ont donné une forme et un style à ce spectacle :
Librement adapté du conte "Pousse joli petit grain" de Salim Hatubou

Parmi les contes de Salim Hatubou, deux personnages ont attiré mon attention. Ce sont DABA l'idiot et BA-
NAWASSI le malin.
Nous avons déjà mis en scène "Daba, l'enfant qui n'aimait pas l'école". Spectacle qui a eu un beau succès.
Nous sommes donc partis sur une deuxième création pour donner une vie théâtrale au personnage de Ibu-
nassiya qui devient dans notre spectacle Banawassi, le malin.

Je ne peux résister au plaisir de mélanger ma créativité à celle du duo Thomas et Soumette. 
Nous voilà donc de nouveau sur le plateau comme des complotistes raconteurs pour tisser l'histoire de ce 
jeune garçon qui a su retourner l'avidité des puissants à son avantage.
La plasticienne Catherine Krémer qui transforme tout ce qui lui passe entre les doigts en matière poétique 
fait partie de la bande. C'est à elle qu'on doit la plastique du spectacle et la "tronche" surprenante des per-
sonnages marionnettes. 
Toujours en combinant jeu d'acteurs conteurs et personnages marionnettes, nous nous sommes permis une 
grande liberté pour organiser le langage en mélangeant les styles de jeu. Le sultan est un personnage hybride 
combinant la tête d'un acteur avec le corps d'une marionnette. L'expressivité du visage de l'acteur est en 
contradiction avec le petit corps qui semble la porter. Le résultat est inattendu. Dans ses colères, le sultan est 
hilarant.
Nous avons encore une fois pris le parti d'aller au-devant d'un "tout public" pas forcément familier du jeu 
théâtrale et de porter ce spectacle partout sans conditions techniques astreignantes. Il peut se jouer aussi 
bien dans un théâtre qu'en extérieur.

Le metteur en scène 
Jean-Claude Leportier.
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S - Dans ce pays là, appelé les îles de la Lune, les gens mangent le riz 
importé de l’autre côté de la mer.
T - D’arabie plus exactement.
S - Le jeune Banawassi est le seul à en
avoir planté ici,
T -Mais personne ne le sait!
S - Un jour, le boutre qui transporte les marchandises fait
naufrage.
T - Et c’est la pénurie de riz,
S/T - Hors le sultan doit célébrer les noces de sa fille.
S - Tout le monde murmure qu’il n’y aurait pas de plat de riz dans le ban-
quet royal.

Bana
- Envoie un homme chercher ton sac de riz. Tu ne me
dois rien.
Sultan
 Je ne peux pas prendre ton sac de riz si tu n’acceptes
rien de ma part. Demande quelque chose de symbolique!
Bana
- Alors, donne moi une chèvre!
Sultan
- Je te donnerai ma chèvre la plus grasse, mon enfant.
Bana
- Non, bien au contraire, donne-moi ta chèvre la plus
chétive!

Qu’est ce que j’apprends? Qu’Ibnassia est allé vendre les cendres de sa 
chèvre dans l’ile voisine et qu’il est revenu cousu d’or!(le sultant fait signe 
au garde d'approché)
Qu’on abatte tous mes animaux! Qu’on donne la viande aux pauvres, 
qu’on pile les os et qu’on aille vendre les cendres dans l’ile voisine! Si 
Ibnassiya a pu avoir toute cette fortune avec les cendres d’une seule 
chèvre, alors moi je deviendrai très puissant et très riche avec les cendre 
de mes milliers de bestiaux!

« Souvent, les gens me demandent : «C’est loin les 
Comores ?». Alors, je réponds toujours : «Ah, cela dé-
pend 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 por-
tée d’oreilles !».

Salim Hatubou est né le 20 juin 1972 
à Hahaya, aux Comores et meurt le 
31 mars 2015 à Marseille. Arrivé en 
France dès son plus jeune âge, il a 
grandi à la Solidarité, quartier Nord 
de Marseille. 

De festival en festival, de biblio-
thèque en bibliothèque, d’école 
en école…, Salim Hatubou a revêtu 
son habit de conteur et a parcouru 
la France, de métropole via la Réu-
nion, ou encore Mayotte, l'étran-
ger (Guinée, Ukraine...) pour trans-
mettre les contes comoriens qui ont 
bercé son enfance. 

Il s’est rendu régulièrement aux 
Comores durant une quinzaine 
d’années, plus précisément à Milép-
vani le village de sa grand-mère ma-
ternelle, pour recueillir à la source 
les contes traditionnels. Ce travail 
s’est avéré urgent, car les déten-
teurs d’histoires qui ont été trans-
mises au fil des décennies sont des 
grands-mères et des grands-pères 
qui s’éteignent un à un (sa grand-

mère a d’ailleurs disparu le 7 mai 
2003). Avec eux, c’est tout un héri-
tage culturel qui disparaît. A cela 
s’est ajouté le désintérêt des jeunes 
envers les contes si bien qu’ils ne 
perpétuent pas la tradition ances-
trale qui voulait que les enfants et 
les adultes se retrouvent à la nuit 
tombante pour raconter des contes.

Salim Hatubou a œuvré pour que 
la mémoire comorienne demeure. 
Ce travail a vu son aboutissement 
dans la publication de recueils de 
contes. En outre, tenant à trans-
mettre les contes comoriens au plus 
grand nombre, il a été enregistré 2 
CD (Contes Comoriens ou Genèse 
d’un pays Bantou), traitant de l’ori-
gine des choses selon les croyances 
africaines.

Salim Hatubou a écrit également 
plusieurs romans et poèmes (Ma-
ratre, Hamouro, Comores Zanzi-
bar…). Il a aussi durant sa vie animé  
énormément d’ateliers d’écriture 
dans différentes régions du monde.

L' auteur
 Salim Hatubou

E x t r a i t s  d e  t e x t e s 



 Après des études aux beaux-arts où il rencontre Catherine Krémer qui va 
devenir sa coéquipière, il monte avec elle sa compagnie en 1972 au Mexique.
25 créations de spectacles qui incluent en général l'écriture, mise en scène et jeu, 
ainsi que la conception et la réalisation de décors, machines, automates, marion-
nettes. Bien qu’ils aient réalisé la majorité de leurs productions à quatre mains 
Jean Claude et Catherine ont chacun leur domaine et leurs préférences, une pola-
rité qui a donné sa dynamique au style Coatimundi. 
Pour sa part Jean Claude porte une attention particulière à la relation entre l'acteur 
et la marionnette et ses multiples déclinaisons. Le geste et l'image sont souvent les 
éléments premiers du théâtre qu’il pratique. Depuis 1998, il s'intéresse à la défini-
tion d'une syntaxe du langage théâtral avec marionnettes et à son enseignement.
Son « théâtre d’images » sans paroles des débuts a évolué vers une économie 
de moyens visuels et une animation virtuose de la marionnette. Il est occupé ac-
tuellement à l’élaboration d’une écriture et d’une dramaturgie modernes pour la 
marionnette, en dehors des modes.
Au long de 45 années d'expérience professionnelle (dont 10 au Mexique) et 
de 25 créations, la compagnie Coatimundi a tracé un chemin particulier qui l’a 
fait connaître nationalement et internationalement. Elle a largement présenté 
ses spectacles dans le monde : Mexique, Brésil, Argentine, USA, Canada, Japon,  
Corée, Finlande, Suède, Norvège, Danemark, Pays-Bas, Belgique, Allemagne,  
Italie, Espagne, Suisse, Hongrie, Irlande, Grèce, Mali, Kenya, etc.

Le metteur en scène
Jean-Claude Leportier

Dessin et fabrication des marionnettes
Catherine Kremer

 Libérée des études scolaires et arrivée à l’âge où l’on peut vivre ses rêves, 
elle réalise un désir mûri depuis longtemps, entrer à l’Ecole des Beaux-Arts. Trois 
années d’apprentissage intense avec principalement l’enseignement d’un vrai 
maître, prof de peinture qui lui fait entrevoir ce que peut être la création artistique.
C’était l’année 1968 qui fut une grande baratte d’idées à faire craquer le vieux 
monde. Montée à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris, elle y rencontre des artistes 
mexicains. Cette rencontre fait écho à une secrète fascination qu’elle a toujours 
ressentie pour cette culture lointaine et mystérieuse.  
Avec son compagnon et collègue, ils partent au Mexique en 1971 et y créent 
leur première compagnie de théâtre de marionnettes. Aventure vécue avec 
l’enthousiasme et l’énergie de jeunes artistes qui défrichent et inventent leur art 
entre les arts plastiques et ceux de la scène. 
L’Institut de Création Artistique fraîchement créé au sein de l’université de Veracruz 
leur propose alors de venir y travailler. Elle y profite d’une formation continue 
multidisciplinaire. 
C’est le Mexique qui est son inspiration décisive. Les paysages immenses, les gens 
familiers et secrets, les couleurs intenses, l’art populaire, la cuisine, la littérature, 
les mythes et les dieux préhispaniques métissés aux mythes chrétiens. Tout ce qui 
pour elle se condense dans ce courant appelé « réalisme magique ».
C’est en continuant voyages et rencontres : le « Bread and puppets » de Peter 
Schuman, la tradition des Puppi Siciliens et le Bunraku japonais qu’elle défini 
progressivement un style très personnel de « manufactrice de marionnettes ».
Mais ce n’est qu’une des cordes à son arc puisqu’elle participe aussi à l’écriture 
dramatique et à l’interprétation des spectacles de la compagnie Coatimundi.



   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’Avi-
gnon en 2008 sous la direction de Jean-Yves Picq. Il obtient en 2010 et 2011 le CET 
et le DET. Il crée 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 dif-
férentes structures (CCAC-Mavuna, Ariart Théâtre). Il est invité dans plusieurs rési-
dences 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 com-
pagnie et lieu de diffusion. 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.

Comédien
 Thomas Bréant

Comédien
 Soumette Ahmed

 Après plusieurs chantiers de formation théâtrale dans l’Océan Indien à l’ini-
tiative 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’archi-
pel. Aux côtés d’un collectif d’artistes et en réseau avec d’autres acteurs du terri-
toire, il défend le projet d’un centre culturel indépendant, à la fois lieu de formation, 
espace de travail et de programmation.
Metteur en scène, Soumette Ahmed adapte des auteurs francophones de l’archipel 
des Comores, Nassuf Djailani, SAST, Mohamed Zeine, Salim Hatubou, Alain Kamal 
Martial, mais aussi, Jean Anouilh, Christophe Tarkos...
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 pour le spectacle Je n'ai pas de nom.
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Matériel
6 PC de 1000 ou 500 watt

Dimensions minimales du plateau 
- Ouverture : 6 m
- Profondeur : 4 m 
- Hauteur nécessaire : 4m 

Accessoires :
Tout est pris en charge par l'équipe ar-
tistique.

Spécificité technique :
Régie simple. Plein feux durant la quasi 
totalité du spectacle. Proximité du pu-
blic

Durée spectacle : 50 minutes

Planning de montage :
- 1 service de 1h30 avec le régisseur de 
la salle
- 1 service de 1h pour répétition.

Nombre de personnes à déplacer : 2
- 2 Comédiens

Prix du spectacle :
- Nous consulter

Spécificité du spectacle:
Pouvant se jouer en exterieur. Dans 
une salle de classe, la cour, jardin, rue...

Plan feu de Bana en salle

Public
6m

4m
Pc

Zone de jeux

Le Palais du Sultan Chez Banawassi

3m

Fiche technique
Spectacle pouvant se jouer dans tout type de lieux en lumière naturelle.
Spectacle à partir de 6 ans.

Regarder le teaser du spectacle :
https://www.youtube.com/watch?v=HCDq8iIEEWQ

Diffusion du spectacle

DIFFUSION DU SPECTACLE EN 2021

Le 10 juillet à la MJC de Kani-Kéli : (Complet : 145 personnes)
Le 12 juillet à Chiconi au Festival Partir en Livre (48 personnes)
Le 13 juillet à Labattoir au festival Partir en Livre (48 personnes)
Le 15 juillet à Dzoumogné au Festival Partir en Livre (49 personnes)
Le 16 juillet à Pamandzi au Festival Partir en Livre (148 personnes)
Le 19 juillet à Tsarano au Festival Partir en Livre (132 personnes)
Le 20 juillet au pôle culturel de Chirongui(Complet : 228 personnes)
Le 21 juillet à Sada au festival Partir en livre (76 personnes)
Le 22 juillet à Tsoundzou à l'association Kaja Kaona (98 personnes)
Le 24 juillet à Chiconi au Festival partir en livre(149 personnes)

DIFFUSION DU SPECTACLE EN 2022 (sous réserve de modification)

Du 9 au 14 mai : 1 représentation au festival de Dzoumogné
Du 23 au 27 mai : 3 reprsétations Festival Baobab à Mayotte 
Du 3 au 9 octobre : 7 reprséntations dans les collèges de Mayotte

https://www.youtube.com/watch?v=HCDq8iIEEWQ
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