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I Note d’intention 

 
 
"MTOULOU FAIT SON SAFARI MUSICAL" 
 

Après une première création jeune public « Les chants de la mer » en 2012, Ahamada Smis revient en 

2016 avec un nouveau spectacle destiné aux plus petits, « Mtoulou fait son safari musical ».  

Ahamada Smis, slamme et conte le parcours de Mtoulou, un jeune guerrier pacifique parti de la 

cinquième île des Comores, engloutie dans les abysses, à la recherche d’un mystérieux trésor. Seul 

musicien sur scène, le multi-instrumentiste présente un panel d’instruments traditionnels de son 

archipel natal, qui sont les clefs qui ouvriront les portes menant à la quête de Mtoulou. 

 

Spectacle jeune public à partir de 5 ans 

 

Mtoulou est un personnage de la mythologie comorienne qui vit sur la 5ème île de l’archipel des 

Comores. Cette cinquième île a disparu de la surface de la terre depuis des millénaires. C’est pour 

cette raison qu’aujourd’hui l’archipel des Comores ne forme que quatre îles au large du canal du 

Mozambique. La cinquième île est engloutie dans les profondeurs de l’océan Indien, là où vit le 

majestueux Gombessa, poisson préhistorique autrement appelé coelacanthe. Mtoulou n’est ni un 

poisson, ni une tortue, Mtoulou est un jeune guerrier vêtu d’un camouflage de feuille de bananiers qui 

ne laisse entrevoir que ses yeux. 

 

Chevauchant Gombessa dans le monde sous-marin et Déma la chauve souris dans les airs, Mtoulou 

avance armé de ses instruments traditionnels (gaboussi, dzenzé, kayamba, ngoma) à la recherche du 

mystérieux trésor qui replacera son île engloutie à la surface de la terre et réunira à nouveau les quatre 

autres îles sœurs prises dans le cyclone du séparatisme depuis des décennies. Dans son voyage, il 

rencontre des cultures, des êtres, des bonnes et des mauvaises surprises, des monstres et des sages. Il 

va devoir dépasser ses peurs, faire preuve de sagesse et de créativité pour trouver ce trésor sacré. 

Courageux et vaillant guerrier, danseur et musicien, Mtoulou espère se servir de ce mystérieux trésor 

comme un chant de la paix pour ramener l’harmonie dans le monde. 

 

Dans ce spectacle jeune public, Ahamada Smis est seul sur scène, accompagné de Mtoulou, Déma, 

Gombessa et de tous les autres personnages qu’ils rencontrent sur leur route. Ils sont présents sous 

forme de vidéos d’animation diffusées sur scène et synchronisées avec la musique. Ahamada Smis 

joue de plusieurs instruments traditionnels de l’océan Indien (gaboussi, dzenzé, gadza, kayamba et 

ngoma) qu’il fait dialoguer en live grâce à une pédale de looping.  

 

Le voyage musical de Mtoulou se construit au fur et à mesure comme un puzzle. Les musiques 

inspirées des mélodies de jeux d'enfants et des comptines comoriennes, accompagnent le récit des 

étapes du parcours de notre héros, composent ensemble son voyage musical à la recherche de ce 

mystérieux trésor.  

 

 

Distribution : 

Auteur/compositeur/Mise en scène : Ahamada Smis 

Vidéo d’Animation : Christophe Mentz 

Scénographie : Claudine Bertomeu  

Graphisme : Mothi Limbu  
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II Environnement graphique et scénographie 
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L’univers graphique est traité de deux façons: 

 

1 / illustration figurative pour le(s) personnage(s) et instruments. 

On peut ainsi définir et fixer chaque identité du récit. 

Les personnages sont animés (avec des dispositifs d’animation vidéo simples) 

 

2 / motif abstrait et ethnique pour les fonds et les ambiances 

(Sous-marin, dans les airs, sombre, joyeux….) 

On peut ainsi créer des atmosphères et laisser libre cours à l’imaginaire de chacun. 

 

L’association et le mélange des 2 permettent d’illustrer le spectacle de manière très ludique et visuelle. 

  

 

SCENOGRAPHIE 
 
Le dispositif scénographique permet de projeter des images, des ambiances sur un écran vidéo. Un jeu 

d’ombre se déroule également derrière les espaces de projection vidéographique. La scénographie 

utilise des matériaux et ambiances organiques sobres en termes de matières et de couleurs afin de 

permettre un jeu avec l’univers créé en images d’animation. Quelques éléments de scénographies 

(personnages, objets) seront construits pour permettre un jeu sans vidéo, dans le cas où il serait 

impossible de faire le noir dans les structures/lieux accueillant le spectacle.  



III Textes 

 

 

Intro Mtoulou/Madadalé 

 

 

Il vit dans l’Océan Indien 

Dans les profondeurs  

Du canal du Mozambique 

Là où vit le Gombessa 

Poisson préhistorique 

Nommé Coelacanthe 

 

Mtoulou n’est ni une tortue 

Ni un poisson 

Ni un  ange, ni un démon 

Mtoulou est guerrier pacifique 

 

Il vit sur Mdjumbi, l’île engloutie 

Dans les profondeurs  

Depuis des millenaires 

 

Un jour il quitte son île natale  

Béni par les sorciers et les sages 

Désigné parmi les initiés 

Pour son courage,  

Il est le fruit du mariage 

Entre une femme  

Et un esprit djin 

 

Ref 

 

Mtoulou avance 

Chevauchant son ami gombessa 

Dema la chauve-souris sur son épaule 

Ils s’éloignent de la cinquième île 

Il part à la recherche d’un trésor 

Qui replacera son île engloutie  

A la surface de la terre 

 

Les sages et les sorciers lui ont dit 

Que lorsqu’il approchera le trésor  

Son cœur chassera le doute et la peur 
La haine et la colère  

Pour que la raison l’éclaire 

Il devra traverser des océans,  

Parcourir des continents 

Dieu seul sait 

Combien de temps va durer son Odyssée 

 



Tanguilazo/ bweza la pieuvre  

 

 

Le monde sous-marin 

Comme le monde terrestre 

Est rempli de montagnes et de plaines 

De pièges et de monstres 

Bweza la pieuvre  

Attend Mtoulou sa sur route 

Nombreux sont les squelettes  

Devant sa grotte  

Le seul moyen d’échapper à la mort 

C’est de lui jeter une pièce en or 

Mtoulou avance doucement 

du haut de son gombessa, 

Armé de ses instruments  

Il tombe face au monstre géant 

Bweza la pieuvre 

Au regard macabre 

Le doute, gagne le cœur  

Du guerrier pacifique 

 Il n’a guère de pièce d’or 

Pour éviter la mort 

Juste ses instruments 

Sa magie, ses musiques 

Le poisson préhistorique 

Apprend au jeune combattant 

Que Bweza le monstre 

Comme tout être vivant 

a une faiblesse,  

La sienne c’est l’ivresse 

Il suffit de le faire danser 

Tourner comme une spirale,   

Le guerrier  dégaine son ngoma,  

Gamboussi, dzenzé, kayamba 

Joue ses instruments à tour de rôle. 

Emporté par la mélodie 

Le monstre des mers s’enivre 

Bat le rythme avec ses tentacules 

Comme des ailes qui dansent 

Il tourne, tourne, *2 

S’endort dans l’ivresse 

Gombessa, Mtoulou, Dema, 

Profitent de cet envoutement 

Laissant derrière eux 

Bweza le montre géant 

Qui danse, danse, danse… 

 
 


