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THE GREEN FISH WEEK-END LE 1/2 DECEMBRE 2018
LE PRINCIPE PHARE :
L’esprit de formalisation et d’organisation du concept « THE GREEN FISH WEEK-END » consiste
à promouvoir la culture mahoraise et la partager avec ceux qui aiment Mayotte et qui seraient
emmenés à devenir de part cet événement des ambassadeurs de notre ile et de ses valeurs
culturelles dans le monde.
Le temps d’un week-end, dans l’idée du « TOBE », ce principe qui a longtemps conduit nos
anciens à vivre à la campagne pendant la saison agricole et adopter cette immersion de
l’homme dans le milieu naturel sauvage, l’équipe GREEN FISH devra faire découvrir un pan
complet de la culture mahoraise à travers la gastronomie, la danse, la musique, et plus encore,
ce qui fut pendant des décennies, l’habitat des mahorais « LE BANGA » en terre recouvert de
feuilles de cocotiers.
Ainsi, les mahorais et les autres communautés de l’ile vont échanger et partager ensemble
des valeurs traditionnelles qui ont fait la richesse de nos sociétés d’antan où le
communautarisme et les valeurs de solidarité furent les principes fondamentaux.
Dans le domaine GREEN FISH de seize hectares situés dans le centre de l’ile au lieudit
« BEJAMOUDROU » entre COCONI et KAHANI, sera dressé un camp le temps d’un week-end
afin d’accueillir des groupes qui auront la lourde tâche de construire deux vrais BANGA en
terre avec un cahier des charges et registre du modèle type de l’habitat traditionnel mahorais.
Différents ateliers de travail seront mis en place avec des équipes des différents corps de
métier qui de manière collective et en toute harmonie ont servi à construire LE BANGA.
Ainsi, les participants pourront découvrir l’art du tissage des feuilles de cocotier pour la
construction des toitures mais aussi et surtout, les paniers dit KANGA et même les lits
d’époque aux feuilles de cocotiers tressées.
Il faudra aussi refaire vivre le métier de la charpente d’époque Maitre dans l’art du choix de la
boiserie et même de la structure du BANGA.
Ensuite, celui qui agit dans la plus grande délicatesse afin de composer la pâte en terre mêlée
à la paille de paddy pour habiller et recouvrir les murs du BANGA pour lui donner sa dernière
touche et sa raison d’être.
La nuit sera des plus longue, quand il faudra s’assoir autour d’un feu de camp à même le sol
sur les nattes afin de se laisser bercer par la musique traditionnelle pendant qu’une coco fera
office de conteur, histoire de faire revivre les légendes nées de la vie paysanne mahoraise.
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Ainsi, le thé mahorais aux parfums sauvages sera servi afin d’accompagner ces moments des
plus magiques, où les bruits de la forêt, pourront rappeler à chaque instant que le monde des
hommes laisse parfois place à celui des Maitres de la forêt.
La cuisine mahoraise sera mise en avant pendant tout le séjour afin de faire adopter à tous,
le principe de l’aliment saint, naturel et des plus économiques qui fut la réalité de toute une
communauté aujourd’hui lancée dans la malbouffe de la mondialisation.
On pourra manger ce qui sera produit et cueilli dans l’exploitation mais aussi et surtout
apprendre à cuisiner les plats traditionnels mahorais.
Une carte sera proposée avec un menu complet.
Un programme détaillé des différents ateliers avec les horaires précis sera communiqué.
On pourra ainsi découvrir la tradition du thé mahorais, les romazava, les carry, les grillades
avec les sauces phares des barbecues mahorais, les petits gâteaux de grand-mère.
On pourra assister à la préparation du café comme à l’époque des anciens.
On y apprendra à faire le feu selon la technique des anciens « frottement de morceaux de
bois »
(La sécurité sera assurée, une assistance médicale sera mise en place, des toilettes et
douches seront installées).
(Des couchettes seront installées)
Ainsi va GREEN FISH, un choix de vie, un modèle de société.
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