
 

 



Un spectacle de marionnettes maliennes 

Les marionnettes maliennes ont beaucoup de symboliques selon les différentes ethnies.  

Dans les sociétés Malinké et Bambara, elles représentent soit des formes humaines soit des 

animaux : babouin, lapin, girafe, gazelle, lion, chien, bouc, vache, etc. Les marionnettes peuvent être 

à fils ou bien sous forme de masques habités (le manipulateur entre sous la marionnette et fait corps 

avec elle).  

 

Les Mérin ou Maani (en Bambara) sont les masques habités à formes humaines.  

 

Chaque animal a sa symbolique, figurant en lui-même un caractère ou un atout propre à sa 

représentation :  

Ainsi, la hyène est considérée comme l’animal fétiche, détentrice du savoir : elle a le don de 

connaître l’avenir, et dans les temps passés, ses intestins étaient utilisés pour empoisonner les 

ennemis. Elle peut être aussi bien représentée en marionnette à fils qu’en masque habité.  

 

Le lapin lui, est considéré comme l’animal le plus malin de la brousse. 

 

Le babouin est lui aussi un animal malin, mais jugé comme l’égal de l’homme. Lors de sa 

manipulation, le marionnettiste incarne cet animal en portant un masque et un costume le 

représentant, il devient donc l’animal même.  

 

La vache est une deuxième mère, c’est elle qui donne son lait aux enfants orphelins. 

 

Quant au chien, c’est un chasseur et le gardien de la maison.  

 

Le lion reste le roi de la forêt et de la brousse.  

 

Ces différentes allégories, qui sont le cœur même de la représentation, sont garantes du sens du 

spectacle.  

 

 

Le spectacle La fête du village : 

 

La fête du village est un spectacle qui raconte l'origine de l’utilisation des masques et marionnettes 

lors de la fête de Tabaski en milieu Bambara et Malinké et porte en même temps un message de paix 

envers les animaux. C’est pour cela que le marionnettiste  Yacouba Magassouba a choisi de 

représenter toutes ces marionnettes mi-homme, mi-bêtes, corps d’homme et tête d’animal.  

 

Dans un temps ancien, les hommes vivaient en harmonie avec la nature et les animaux. Quand 

les hommes commencèrent à chasser les animaux, ceux-ci se retirèrent en brousse pour vivre en 

paix. Mais là aussi les hommes les chassèrent. Le Lapin, animal malin, alla voir le Lion pour 

trouver une solution à ce problème. Ils décidèrent ensemble d'envoyer le Babouin, l’animal qui 

ressemble le plus à l’homme pour descendre au village danser le jour de la fête de Tabaski. 

Quand les villageois commencent la fête et voient le Babouin danser, ils prennent tout d'abord 

peur. Les animaux arrivent tous sur la place pour faire la fête et les humains les voyant danser 

ainsi se joignent à eux. La fête a ainsi pris une nouvelle forme, et dès lors, à chaque fête de 

Tabaski dans les milieux Bambara et Malinké du Mali, on utilise des masques et marionnettes 

pour rendre hommage aux animaux.  

 

Ce spectacle tout public mêle danse, marionnettes et masques habités au rythme de percussions 

traditionnelles.  

 



La Compagnie Nama 

 

Le Nama est un masque traditionnel sacré originaire des pays Malinké et Bambara, sorti lors des 

fêtes traditionnelles. Les manipulateurs des masques sacrés sont voilés car selon la tradition ils ont 

des pouvoirs et peuvent se lancer des sorts. C’est pour cela que lors des rencontres entre différents 

villages, on ne doit pas pouvoir les reconnaître pour éviter les mauvais sorts.  

 

Originaire du village de Danga, dans le sud du Mali, Yacouba Magassouba rend hommage à cette 

tradition en donnant à sa compagnie le nom de ces masques.  

La compagnie Nama a été créée officiellement en 2009, mais ce projet est né en amont du désir de 

quatre amis, qui buvant le thé au grin (terme malien employé pour désigner un endroit où des amis 

se retrouvent pour faire le thé et discuter) ont eu l'envie d’aller plus loin dans leur recherche 

artistique.  

 

 

 

Cette compagnie est composée de cinq personnes :  

 

 

 

 Yacouba Magassouba : metteur en scène, créateur des marionnettes et manipulateur 

 

Technicien de spectacle et marionnettiste de formation, il 

crée, fabrique et manipule lui même les marionnettes de 

son spectacle. D’abord initié par son oncle marionnettiste, 

Yaya Coulibaly, Compagie Sogolon, il est ainsi formé à l’art 

de la marionnette, puis il suit une formation de technicien 

de spectacle au Centre Culturel Français de Bamako suivi 

d‘un stage en Afrique du Sud au Bax-theater de Cap Town. 

Soucieux de s’émanciper du cadre familial et d’apporter sa 

propre vision à l’art de la marionnette, il décide ainsi de 

former sa compagnie.  

 

 

 

 

 

 

Djaridia Koné, dit Buffalo : danseur, chorégraphe et manipulateur  

 

Il débute sa formation de danse traditionnelle en Côte         

d’ Ivoire. Il vient ensuite au Mali en 2004 avec la Compagnie 

du Milo Africain où il tourne jusqu’en 2006 en tant que 

danseur et chorégraphe. Après sa participation au 

Fesmamas (Festival de Marionnettes et Masques de 

Markala), il rencontre Yaya Coulibaly, et  entreprend sa 

formation de manipulateur de marionnettes. C’est donc au 

sein de la Compagnie Sogolon qu’il rencontre Yacouba 

Magassouba.  

 

 

 

 



 

 

 

Olwenn Bellon : scénographe, metteur en scène et administratrice  

 

Après sa Licence d'Art Plastique à l'université de Rennes, elle 

s'oriente vers sa passion première, la scénographie, en 

continuant ses études dans un Master Scénographie à 

l'université de Metz. Suite à de nombreux stages, notamment 

dans l'univers scénique de la marionnette, elle rencontre 

Yaya Coulibaly au Mali. Passionnée par son travail, c'est sur 

lui qu'elle travaillera son mémoire de Master II. Elle se rend à 

plusieurs reprises au Mali pour mener à bien son travail de 

recherche et c'est durant ces séjours qu'elle rencontre la 

Compagnie Nama et décide d'unir ses deux passions, les 

marionnettes maliennes et la scénographie, au service de 

cette jeune compagnie.  

 

 

 

 

Sékou Doumbia et Allassane Diarra : percussionnistes et chanteurs 

 

 

 

D'abord percussionnistes dans la Compagnie du Milo Africain, 

c'est dans ce cadre qu'ils rencontrent Buffalo. Leurs grandes 

qualités de musiciens et leurs très bonnes connaissances des 

rythmes traditionnels les ont immédiatement désignés pour 

composer et   interpréter la musique des spectacles de la 

compagnie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette compagnie, garante de la tradition, cherche dans sa création à promouvoir la culture 

traditionnelle des marionnettes maliennes au-delà des frontières géographiques, culturelles et 

sociales pour témoigner de l’histoire d’un peuple construit à la cadence du balancement des 

marionnettes. 

 

 

 

Conditions techniques : 

 

Ce spectacle peut se jouer en extérieur sans lumière ni arrivée son.  

Il peut être présenté comme un spectacle de rue.  

Ce spectacle est en cours de travail pour être présenté en salle.  

Durée : 40 minutes environ.



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact  

Au Mali : MAGASSOUBA Yacouba (00223) 76139773 

yacoubamagassouba@yahoo.fr 

En France : BELLON Olwenn 0663207185 

olwenn@yahoo.fr 

Crédits photographiques et graphiques : Bellon Olwenn 


