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L’ i n t e n t i o n
 L’histoire se répète,  elle ne cesse de nous montrer que l’homme 
puissant asservit les plus faibles dans l’unique but de s’enrichir. 
Cependant, des formes d’art extrêmement fortes naissent lorsque 
l’homme est dans cette position de soumission, car alors s’exprimer 
devient nécessaire pour retrouver dignité et humanité .

Parmi ces formes de résistance, nous nous sommes saisis de celle du 
GUMBOOTS : la danse des mineurs sud-africains. Elle contient en elle-
même danse et musique et ne nécessite rien d’autre qu’une paire de bottes 
en caoutchouc pour y parvenir.
Cette danse nous raconte la cohésion, la force de la petite échelle et le 
courage, thèmes que nous pensons nécessaires d’aborder en 2017, et qui 
nous ouvrent des pistes de réflexion sur ce que peut vouloir dire «Etre un 
humain» dans la société d’aujourd’hui .
 Les bottes, seuls éléments scénographiques du spectacle, entreront 
en scène comme dans un THEATRE D’OBJETS et s’animeront à la fois 
comme instruments de musique et personnages.
Nous mettrons ces pratiques en écho avec le CHANT, chants vibrants, 
chants de luttes, chants de diverses cultures, chant polyphonique, 
polyrythmique, poly-tique..., toujours a capella.
...pour traverser les murs et faire vibrer la peau.

La liberté des corps dans l’espace, la puissance de la danse et l’expression 
brute : une ode à la joie et à la force du collectif !



L e  G u m b o o t s
 Cette danse prend son origine au début du XX° siècle, durant 
l’Apartheid, auprès des mineurs noirs d’Afrique du Sud. Lorsque les 
colons envahissent ce territoire, ils en dépossèdent les natifs pour y 
creuser des mines d’or.
 Des travailleurs noirs venus des pays environnants sont employés 
pour des salaires très faibles et subissent un traitement bien différent des 
travailleurs blancs selon les lois de l’Apartheid alors en vigueur.
Ils vivent de longues périodes sous la terre, enchaînés, subissent 
l’interdiction d’afficher leur ethnie, les maladies et l’éloignement de 
leurs familles. Ils développent alors un langage sonore basé sur leur 
environnement, essentiellement percussif (bottes, chaînes, surface de 
l’eau, sol).

 Ainsi naît peu à peu cette danse qui va s’appeler gumboots, nom 
qu’elle hérite de l’élément principal de l’uniforme des travailleurs : la paire 
de bottes.Combinant rythme et danse, elle devient un mode d’expression 
dans la lutte contre l’apartheid, et aujourd’hui sortie de son contexte 
culturel, elle se développe un peu partout dans le monde .

Ce qui nous a saisis dans cette pratique, c’est la force du dénuement : que 
reste t-il à l’homme lorsqu’on lui enlève tout artifice ?
Le discours qui nous intéresse est justement de retrouver une humanité 
et une force d’expression dans un contexte où aujourd’hui il est rare d’agir 
sans outils, artifices, quantité de biens matériels. Nous nous engageons 
dans une forme de lutte poétique : « A mains nues ».

 P e t i t e  h i s t o i r e



L a  C o m p a g n i e

La compagnie Macha est fondée en octobre 2013, par Charles 
Ngombengombe et Marie Ginestière.

Basée sur la danse contemporaine, enrichie par la pratique musicale de 
Charles et Marie, la cie cherche à créer des œuvres pluridisciplinaires.
Nourrie de danse contemporaine, la recherche de la compagnie se situe 
aujourd’hui sur une lignée de métissage culturel, entre traditions et 
danses actuelles :  la danse comme un moyen d’expression de soi au sein 
d’un groupe et avec le groupe .

Interventions 
- Résidence de 4 mois en 2016 comme « chorégraphe de mission  » - 
Passerelle 109 - Champoly / Communautés de Communes Pays d’Urfe & Val d’Aix(42) 
- Ecoles primaires : Jean Moulin, Cordeliers, Font Chevalier, Malleval, Van Gogh 
(Annonay- 07 ) Villevocance (07), Vanosc (07) 
- Collaboration avec collectifs artistiques cirque Bruxelles (BE)
- Collaboration avec la MJC d’Annonay, 
- Organisation de stages de gumboot : Condrieu (69), Vanosc et Villevocance 
(07), Aouste/sye (26).

Créations :
- « Le syndrome du caméléon » - pièce où danse et musique se répondent
- Mharadzano : trio néo-folk trad zimbabwéen :
http://www.cmtra.org/les_acteur/artistes/327/MharadZano

M A C H A



L ’ é q u i p e
Charles Ngombengombe : direction artistique et chorégraphie
S’est formé au Zimbabwe dans les danses et traditions du sud de l’Afrique puis s’est spécialisé en danse 
contemporaine. Ses créations l’amènent à Bruxelles où il intégre en 2010 l’école internationale de danse 
contemporaine PARTS.
Depuis 2015 il vit dans le nord de l’Ardèche et crée avec Marie Ginestière la cie Macha, il travaille également 
comme interprète pour le chorégraphe américain Daniel Linehan et est musicien dans les groupes Moyo Mbira 
Band ( 26) et Mharadzano ( 07 )

Justine Macadoux : direction de recherche sur  l’objet botte et sa manipulation
S’est formée entre autres à l’école nationale supérieure des arts de la marionnette, joue actuellement avec ses 
créations Wax et Géométries du dialogue

Marine Viennet : direction du travail chanté
Elle s’est formée en tant que comédienne à Lyon et se passionne pour le chant et son interprétation théâtrale. 
Elle travaille avec plusieurs cies théâtrales, crée le quatuor vocal Yeta et met en place des ateliers de chants du 
monde pour adultes 

Samuel Taussat : interprète
Percussioniste, spécialisé dans les musiques afro-cubaines, musicien intervenant spécialisé dans le handicap

Isabelle Perrachon : interprète
Percussioniste,musicienne intervenante auprès de la petite enfance, joue dans le Moyo Mbira Band et Valientes 
Gracias

Vincent Hickman : interprète
Conteur et musicien, c’est l’étude de l’ethnologie qui l’amènera à rencontrer la musique et notamment celle des 
shonas du Zimbabwe .

Adrien Nuguet : interprète
musicien et photographe, il s’installe depuis peu dans les Cévennes pour se consacrer à la fabrication 
d’instruments .

Marie Ginestière : interprète
Danseuse et accordéoniste, elle se passionne pour le lien entre danse et musique et crée la cie Macha avec 
Charles Ngombengombe .

 d ’  A  m a i n s  n u e s



C a l e n d r i e r
17 au 22 avril 2017 : 
1° Résidence de création,
Salle Le Tilleul - Burdignes (42)

3 au 7 juillet 2017 
2° Résidence de création
Cabaret des Ramières à Eurre (26)

8 juillet 2017 : 
Première présentation du spectacle 
Cabaret des Ramières , Eurre (26)

9 juillet 2017 : 
Réalisation d’un clip de communication.

du 10 au 16 juillet 2017 :
1° tournée du spectacle dans la rue, secteur Ardèche Sud

16 et 17 décembre 2017 : 
Organisation d’un stage tout public de découverte et d’initiation du gumboot - Département de 
la Drôme.

12 au 18 février 2018 : 
3ème résidence de création - travail sur la création lumières du spectacle
- recherche du lieu en cours

18 au 21 mai 2018 : 
4° résidence de création 
- lieu à confirmer

à partir de Juillet 2018 :
Tournée en rue et salle



P a r t e n a i r e s
 

 Pour mener à bien ce projet , nous bénéficions du soutien de

Cabaret des Ramières -Eurre (26)
Mise à disposition gratuite du lieu 
Programmation du spectacle dans le cadre de l’ouverture de la saison d’été 
du cabaret.

http://www.cabaretdesramieres.fr

La commune de Burdignes (42), 
Mise à disposition gratuite de la salle Le Tilleul.

Nous sommes actuellement à la recherche d’autres partenariats, soutiens 
financiers, coproductions et lieux de résidence .
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