


L’HISTOIRE 

Aujourd’hui, c’est jour de foire à la ville.

Dans la foule qui s’amasse autour du 
guérisseur, une fillette guette le moment où 
elle pourra lui demander en secret comment 
obtenir les pouvoirs qu’elle désire.

Mais ceux-ci ont un prix : il faut lui ramener 
un Zeru pour composer le breuvage 
magique. On dit que l'un de ces mystérieux 
êtres blancs se cacherait sur la colline, à 
l’orée du village.

En cachette, la jeune Wosa se lance à la 
poursuite de la créature fantomatique… 
mais c’est Badou qu’elle rencontre !
 

L’espace d’une nuit, les vies de Badou et   
de Wosa vont prendre un tournant qui 
transformera durablement leur existence.

La naïveté de leur jeunesse fera leur force. 

Ensemble, ils apprendront à dépasser leurs 
croyances pour voir en l’autre un allié et 
sauront imposer cette évidence au reste de 
leur communauté.

Ensemble, ils viendront semer les graines 
du doute dans l’esprit des villageois. 

 
SPECTACLE JEUNE ET TOUT PUBLIC  
À PARTIR DE 5 ANS / Durée 45 mn



L’histoire de Badou se déroule dans un village rural d'un pays d’Afrique indéterminé 
et imaginaire. Point central de l’histoire -c’est là que le récit prend naissance et se termine- 
de nombreuses visions de l’Albinisme s’y côtoient. 
Ces visions sont ici portées, par des personnages et non par des cultures différentes.

ৎ  LA GRAND-MÈRE perçoit Badou comme l’enfant de la lune, un être magique et positif 
qu’il faut protéger 
 
ৎ  LE SORCIER y voit un moyen très lucratif de gagner en influence et d’accéder à 
une vie de luxe. Il est le seul à savoir que Badou n’est doté d’aucun pouvoirs. 
 
ৎ  WOSA - à l’instar des villageois - estime que Badou est autant un monstre 
dangereux qu’un ingrédient magique qui peut satisfaire ses souhaits.  
Elle finira par le considérer comme un petit garçon comme les autres.

 
⧫  DISTRIBUTION 

Sur une idée originale de    Claire Bochet 
mise en conte par      François Debas 

Projet porté par      Isabelle Legros et Claire Bochet 

Scénographie, marionnettes, ombres, masque  Claire Bochet 

Mise en scène      Guillaume Le Pape 
Mise en scène 1ères étapes     Aurélien Georgeault Loch  

Comédienne       Aurore Marc 
Comédienne       Isabelle Legros  
Musicien / Voix      François Daniel  
Technicienne Lumière      Fany Aumasson 

Visuels et graphisme     Grégoire David



ENTRE CROYANCE ET RÉALITÉ 

Voilà un sujet qui nous interpelle depuis des années : 

• En quoi partis pris, superstitions et traditions peuvent-ils engendrer injustice et ségrégation ? 
• Comment se forge l’image de soi quand on est défini à travers un filtre borné par la croyance ? 

• Plutôt que d’incriminer la victime et d’exiger d’elle qu’elle fournisse les efforts pour son intégration,  
• pourquoi ne pas interroger le groupe, la communauté, la société ?   

• Comment l’environnement social peut-il se remettre en question et s’adapter pour accueillir l’altérité ? 

L’ALTÉRITÉ MÉRITE D’ÊTRE PERÇUE COMME UNE RICHESSE, UN BIEN PRÉCIEUX. 

S’il s’agit d’une histoire spécifique, la discrimination est inhérente à chaque société. Quelqu’en soit le prétexte, 
qu’importe le lieu ou l’époque, l’AUTRE sera toujours sujet d’exclusion, de rejet, de peur. Il nous semble nécessaire 
d’apprendre à s’adapter aux plus fragiles et d’accepter la diversité des profils. 

L’histoire de Badou se déroule dans un village rural d'un pays d’Afrique indéterminé. C’est là que de nombreuses 
visions de l’albinisme se côtoient : visions portées ici par des personnages et non des cultures différentes. Ce 
procédé évoque la pluralité des points de vue qui cohabitent d'un endroit à l'autre. 

ৎ  LA GRAND-MÈRE perçoit Badou tel qu’il est, un enfant vulnérable à protéger du soleil et du monde hostile. 

ৎ  LE SORCIER voit en lui un moyen lucratif de gagner en influence et d’accéder à une vie de luxe. Seul à savoir que 
Badou n’est doté d’aucun pouvoirs, il contribue à propager des mythes à son sujet pour parvenir à ses fins. 

ৎ  WOSA - à l’instar des villageois - estime que Badou est autant un monstre dangereux qu’un ingrédient magique qui 
peut exaucer ses voeux. Elle finira, en le côtoyant, par le voir comme un simple petit garçon. 

LES NOMS DES HÉROS ÉVOQUENT DES CARACTÉRISTIQUES PROPRES AUX PERSONNAGES 
 
BADOU signifie "Celui qui se cache", un souhait pour sa survie dans un monde qui le traque. Ce nom résonne aussi 
comme une sentence : s'il est repéré, il est en danger de mort. 

WOSA vient de Ikponwosa Ero, avocate nigériane et défenseure des droits des personnes atteintes d'albinisme. Ce 
patronyme est un clin d'oeil qui révèle le courage et le sens de la justice de la fillette : en plus de son investissement 
pour l'acceptation de son ami auprès de la communauté, Wosa influence le pouvoir - incarné par son père, Chef du 
village - sans quoi la sécurité de Badou ne pourrait être assurée. 

Le nom du chef ZAFFAT est un hommage à l’activiste albinos tanzanien Josephat Torner, avec qui nous avions échangé 
sur notre initiative et qui est décédé alors que le spectacle était en phase de création. 

Enfin, le terme de Zeru employé par le sorcier renvoie au « Zeru Zeru » qui signifie "fantôme" en Kiswahili, usité pour 
qualifier péjorativement les albinos en Tanzanie.

⧫  NOTE D’INTENTION
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Pour que cette histoire soit universelle, touchante et adaptée à tous les âges, qu’elle éveille l’intérêt, suscite 
l’émotion, fasse voyager, nous avons puisé dans nos mallettes à trésors. Nous en avons sorti des compétences, 
des goûts, des techniques. Grâce à plusieurs médiums, nous pouvons évoquer un sujet dur sans l’atténuer.

Le conte crée des images par le récit. Avec des mots 
simples, la conteuse nous emporte auprès de 
Badou, de Wosa et du sorcier. Elle nous révèle ce 
que les personnages ne peuvent nous dire, nous 
décrit ce que les images ne suffisent à montrer.  
Elle est la voix omnisciente et chaleureuse qui, sans 
jugements, nous permet de marcher dans les pas de 
nos protagonistes. Son verbe subtil, envoûtant, est 
ponctué d'anecdotes et de détails. Ceux-ci apportent 
légèreté et humour à cette fable de notre temps. 

Les marionnettes affichent les mêmes proportions 
des enfants qu’elles incarnent. Utilisées aussi dans 
les ombres, elles donnent la réplique aux 
personnages adultes de l’histoire. Leur réalisme 
permet une forte identification des spectateurs : 
leurs mouvements et expressions déclenchent 
curiosité, empathie et affection. 

Les ombres nous permettent une distanciation 
affective, sans rien cacher ni omettre. 
Elles complètent le récit, forment des tableaux riches 
à contempler, offrent plusieurs niveaux de lectures 
adaptés aux grands comme aux petits.  
Nous nous sommes amusés à rendre nos scènes 
dynamiques, en empruntant au cinéma le travelling 
et le zoom. 

La musique a ce rôle de liant nécessaire qui rythme 
actions et émotions.  
Elle permet de créer une dimension narrative 
supplémentaire par sa présence permanente, tantôt 
discrète tantôt dominante.  
Sa couleur singulière est composée à partir du 
balafon chromatique, des percussions et travaillée 
électroniquement sur des mélodies d’inspiration 
traditionnelle. 

L’ASTUCE, LE GOÛT DE L’EXPÉRIMENTATION ET DES BELLES IMAGES NOUS ONT POUSSÉ À DÉVELOPPER 
L’ONIRISME ET LA MAGIE DU THÉÂTRE D’OMBRE. 

⧫  PLURIDISCIPLINARITÉ

Conte, marionnettes, ombres, musique originale... 

BADOU rassemble plusieurs registres qui offrent 
au récit humour, force et envoûtement. 
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⧫  RÉCIT D'UN PROJET QUI MURIT  

UN FACTEUR IMPRÉVISIBLE :  LA SÉRENDIPITÉ 
   

ou « L'art de découvrir, d'inventer en prêtant attention à ce qui surprend et en imaginant une 
interprétation pertinente. » Sylvie Cattelin, chercheuse en science de l’information et et de la communication 

  
Claire Bochet, plasticienne, fabrique constamment de petites choses. Ses doigts s’agitent sans qu’elle n’y 
prête attention et lui font parfois de belles surprises. 
Un beau jour a jailli, d’un bloc de mousse et d’une paire de ciseaux, le visage d’un enfant. 
Son visage était blanc, comme la neige, mais ses traits à n’en pas douter était ceux d’un Africain. 
Pressée de lui donner vie, Claire se lance dans une expérimentation malheureuse : transformer sa sculpture 
en marionnette parlante, puis couvrir le petit visage de latex. “Pour l’améliorer” pensait-elle. 
Misère ! Le latex marque chaque plis, chaque mouvements et couvre la tête de l’enfant de centaine de 
rides ! Ses joues se plissent, son menton s’affaisse, son front se ratatine.  
Sous les yeux ébahis de Claire, une vieille femme apparaît… 
...et l’histoire commence : 

    " UN ENFANT ET SA GRAND-MÈRE 
Un petit garçon albinos.  
Gardé. Caché comme un trésor qu’il faut préserver du monde extérieur. 
Une grand-mère sur-protectrice, isolée du monde des Hommes." 
  Cela ressemble déjà à un conte…  

MAIS D’ABORD, QU’EST-CE QUE L’ALBINISME ?  

L’ALBINISME est une anomalie génétique et 
héréditaire qui affecte la production et la  
distribution de la mélanine. Peau, cheveux 
et yeux peuvent être affectés.  
Les personnes atteintes d’Albinisme sont 
particulièrement sensibles à la lumière 
(photosensible), aux ultraviolets et 
présentent un risque élevé de développer 
des brûlures et des cancers de la peau.  
A cela s’ajoute une très mauvaise vue qui 
constitue en elle-même un handicap si elle 
n’est pas prise en charge, entraînant un 
désinvestissement dans l'éducation des 
jeunes porteurs. 
Présent sur tous les continents, l’Albinisme 
est exceptionnellement fréquent en Afrique 
subsaharienne, notamment en Tanzanie et 
au Niger (1/1000 au lieu des 1/17 000 
recensées en moyenne dans le monde). 
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⧫  LE TEMPS DE LA RECHERCHE ET DE LA COOPÉRATION 

Nous avions choisi de situer notre histoire en Afrique car le taux d’albinisme, les croyances associées et la 
gravité de leurs conséquences y sont plus importants qu’ailleurs. Si quelques uns valorisent les albinos à 
l’extrême - voyant en eux une incarnation divine - la plupart leur prêtent d’étranges pouvoirs.  

Nous avons commencé par lire, écouter, explorer la parole et l’histoire de ces blancs africains, à travers 
des contes, des documentaires, des films, des podcasts, des articles… 
Leur situation est au croisement de la plupart des thèmes qui nous portent et nous donnent envie d’agir.  
Le poids du préjugé sur les individus, l’injonction à la normalité, le danger d’être hors-norme. Le 
besoin vital, qu’ont ces “autres” de trouver des alliés pour gagner le droit de vivre…  

Exclusions, abandons, viols, maltraitances, amputations, persécutions pouvant aller jusqu’au 
meurtre. Ce à quoi s’ajoute la méconnaissance - et donc l'absence de prise en charge des handicaps 
associés à cette maladie génétique - rendant l’accès à l’éducation difficile. En Afrique Subsaharienne, à 
cause des persécutions dont elle est victime, l’espérance de vie d’une personne albinos est d’à peine 30 
ans contre 60 ans pour la population générale.* 
Ces sacrifices rituels se développent sur des stéréotypes, des mythes et des légendes anciennes, 
fortement enracinés dans la culture locale. 

QUASI SYSTÉMATIQUEMENT, LES ALBINOS SONT ASSOCIÉS À LA MAGIE ET AU SURNATUREL 

L’albinisme serait un mauvais sort jeté par les dieux ou des ancêtres mécontents*. Vivre en contact avec 
un albinos pourrait ainsi entraîner la malchance, la maladie voire la mort*.  
Paradoxalement, les Waganga - terme Swahili désignant les guérisseurs (sud-est) -  estiment que 
l’exploitation de leur sang, de leur peau, de leurs organes, sont susceptibles de conjurer le mauvais 
sort, d’apporter la richesse, des voix à une élection. Un filet de pêche agrémenté de cheveux d’albinos 
se remplirait plus vite, leurs os seraient remplis d’or, un rapport sexuel avec eux guérirait du SIDA…  

Il faut aussi considérer que de nombreuses personnes issues de l’immigration vivent au quotidien avec 
ces traditions. Leur poids ne disparaît pas une fois les frontières franchies. 

NOUS  TOUCHONS ICI À UN SUJET UNIVERSEL QUI TRANSCENDE LES SPÉCIFICITÉS CULTURELLES : 
LES DROITS FONDAMENTAUX. 

Nous avons à cœur de nous tenir près du réel, de ne pas trop simplifier un sujet aussi inépuisable que 
complexe.  

C'est ainsi qu'Isabelle Legros a pris contact avec l'antenne rennaise de Genespoir. Après avoir fait la 
connaissance sa vice-présidente, nous avons amorcé un dialogue avec des membres de l’association 
touchés par notre projet. Conviés à chaque étape de travail, ils nous aiguillent, valident les propositions 
narratives ou pointent les inexactitudes, nous guidant dans leur domaine. Notre travail de création, lié 
intimement à ce partenariat, nous invite à poursuivre l'aventure de Badou avec eux dans une optique de 
sensibilisation. 

“Le 13 juin 2013, le Conseil des droits de l'homme des Nations unies adoptait par consensus une résolution 
qui reconnaissait les agressions et discriminations dont sont victimes les personnes atteintes d’albinisme 
dans de nombreux pays. Cette résolution établissait pour la première fois au niveau international que les 
personnes atteintes d’albinisme (...) font face à d’importantes violations des droits humains dans de 
nombreux pays. “  *Sources :Site de Genespoir 

SEULS LES EFFORTS DE LUTTE, D’INFORMATION ET D’ÉDUCATION À LONG TERME PEUVENT FREINER 
L’ATTRAIT DES POUVOIRS ATTRIBUÉS AUX ALBINOS. 



⧫  LA COMPAGNIE

RASSEMBLER DES DISCIPLINES VARIÉES  - TRANSMETTRE AVEC GÉNÉROSITÉ  

Depuis 2007, L’Eau Prit Feu porte l’idée d’un théâtre d’orientation gestuelle et 
visuelle, mêlant l’onirisme à une fantaisie généreuse. La compagnie fédère des 
compagnons aux compétences artistiques multiples.  
À la recherche d’un jeu sincère et de précision physique la spécificité de son 
travail se trouve aussi en mutualisant les savoirs et en croisant les arts.  
Si les projets s’adressent souvent au jeune public, ils sont pensés pour toucher 
le plus grand nombre : des spectateurs de tous horizons sociaux et culturels.

⧫ L’EQUIPE 

CLAIRE BOCHET - plasticienne - 
Claire pratique le dessin et la sculpture de longue date. Depuis 2015, elle participe aux créations de la Cie 
L’Eau Prit Feu : décors et accessoires, ateliers, marionnettes et co-élabore Les Mains Bavardeuses et Badou. 
En parallèle, depuis 2016, elle travaille sur différents projets de Stop-Motion en tant que décoratrice 
volume à Vivement Lundi puis suit la formation Start-Motion 2019 de Films en Bretagne.

ISABELLE LEGROS - comédienne, manipulatrice -  
Actrice et marionnettiste, elle joue entre autres avec La Caravane Compagnie, Le Théâtre de La Camelote, 
Cie Jo Bithume et donne de nombreux regards de mise en scène. Isabelle développe un jeu corporel à 
partir du clown, du mime et du jeu masqué. Des influences du théâtre asiatique et de la danse, se 
dessine une corporalité particulière. En tant que co-fondatrice de la compagnie L’Eau Prit Feu, elle porte 
les valeurs d’un art gestuel et du théâtre dansé : présence, générosité, rythmique, précision corporelle. 

AURORE MARC - conteuse, manipulatrice - 
Actrice-autrice, nourrie de pratiques de danse contemporaine, butô, clown, chant et conte, elle entre en 
2019 en formation professionnelle Présences d’acteurs au théâtre Le Hangar à Toulouse, où elle découvre 
son intérêt pour l’écriture au plateau et la poésie sonore. Elle travaille sur la figure de l'inadapté-e et le 
politique dans l'intime et l'ordinaire. Porteuse d’un seule-en-scène Lola, ainsi que d’une création en duo, 
Bivouac, elle intègre en 2020 L’Eau Prit Feu en tant que conteuse et manipulatrice pour Badou. 

FRANÇOIS DANIEL  - musicien balafons et percussions - 
Initié aux percussions mandingues depuis 1999, il poursuit sa formation à travers plusieurs voyages en 
Afrique. Il intègre par la suite différents projets artistiques où il aborde d'autres disciplines comme la 
percussion corporelle et le jeu d'acteur au sein de la Cie d’Icidence et le projet Soleo. Avec L’Eau Prit Feu, il 
crée la musique de Quand la nuit arrive... et cherche à développer un jeu moderne autour du balafon 
chromatique et des percussions traditionnelles. 

GUILLAUME LE PAPE - comédien gestuel, metteur en scène 3ème phase de création - 
Co-fondateur de L’Eau Prit Feu en 2007, son parcours théâtral se base sur le mouvement et le geste. Il 
obtient un Master 2 en Arts du Spectacle à l’université à Rennes, avant d’être formé au mime corporel 
dramatique à Paris, tout en continuant de diversifier ses pratiques artistiques (danse, acrobatie, 
percussions). Il travaille également avec les compagnies Cie Troisième Génération, Hippocampe et Dos à 
Deux et crée son premier solo pour sa propre compagnie : Sweet Disaster.  

AURÉLIEN GEORGEAULT LOCH  - regard extérieur 1ère et 2ème phase de création -  
Après une licence d’Arts du spectacle, il se forme au jeu par différents stages auprès de Cédric Gourmelon, 
le Théâtre des Lucioles, Madeleine Louarn... Comédien en théâtre forum avec la compagnie L’Hôtel de la 
Plage, il crée en 2001 le Théâtre de la Camelote, qui développe des créations mêlant marionnettes, ombres, 
objets. Auteur, metteur en scène et comédien dans La Caravane Compagnie et associé à la Cie Bakélite. 
Dans L’Eau Prit Feu depuis 2014, il est administrateur et metteur en scène.
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Première étape : Juillet à Novembre 2019 

Création des marionnettes, ombres, masque / Invention du conte

● Résidence en août à la MJC Le Grand Cordel -Rennes
● Résidence en octobre à Les Échappés du Bal - Bazouges-la-Pérouse
● Résidence en novembre à la MJC Le Grand Cordel -Rennes 

Restitution 17 novembre MJC Le Grand-Cordel : semaine des Droits de l’enfant 

Seconde étape : Janvier à Décembre 2020 

Février Maison de Quartier Francisco Ferrer*- Rennes 

● Transmission du rôle de la conteuse à Aurore Marc 
Restitution 28 février MQFF

Juillet-Août MJC Grand Cordel - Rennes et Renac

● Laboratoire scénographie
● Shooting photo pour visuels
● Construction du décor
● Supports de communication
● Remaniement de l'histoire

Septembre dans le cadre de La Rentrée des Echappés - Bazouges-la-Pérouse  

● Adaptation scénographique
● Adaptation mise en scène à l’histoire
● Ébauche musique  

Restitution 11  septembre 20h30 salle des fêtes Bazouges-La-Pérouse

Octobre MQFF - Rennes  

● Création musique originale / mise en scène

Troisième étape : Janvier à décembre 2021 

● Recherche de financements et partenaires / communication
● Résidence Mise en scène avec Guillaume Le Pape Février et Avril MQFF
● Résidence Mise en scène avec Guillaume Le Pape (recherche de lieux en cours)
● Résidence création lumières avec Fany Aumasson  (recherche de lieux en cours)
● Tournage video avec Grégoire David + Avant-première  (recherche de lieux en cours)

⧫  CALENDRIER DE CRÉATION 2019-2021
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