
       LA BONNE COLÈRE

Cie La StoccataThéâtre musical / Gumboots (percussions corporelles sur bottes en caoutchouc)



Raconter les oppressions d’hier et celles d’aujourd’hui, avec nos corps, nos voix et nos
bottes.
Dire la résistance en forme d’élan de vie et de lutte poétique.
Chercher la source du geste, des communications, des chansons.
Revenir au rythme des mots, à la poésie des sons, réinventer des langages.
Trouver la grâce en bottes en caoutchouc.

Une matière brute d’énergie rythmée, féminine et poétique.
Nous danserons notre colère sans « guitare ni tambourin » (Brel- « Sur la Place »),

 car comme JP Siméon, nous croyons «à ceux qui marchent / à pas nus / face à la nuit».
(« Credo », Sans Frontières fxes, éd Cheyne)

LE GUMBOOTS
Afrique du Sud / début du XX° siècle / Mines d'or et de pierres précieuses

Employés pour des salaires très faibles, les travailleurs noirs venus des pays
environnants vivent de longues périodes sous terre, enchaînés, subissent les maladies,
l’éloignement de leurs familles et l’interdiction d’affcher leur ethnie - traitement bien
différent des travailleurs blancs selon les lois de l’Apartheid en vigueur. 
Ils développent alors un langage sonore basé sur leur environnement (bottes, chaînes,
surface de l’eau, sol).
 Combinant rythme et danse, le Gumboots devient un mode d’expression dans la lutte
contre l’Apartheid, et aujourd’hui sorti de son contexte culturel, il se développe partout
dans le monde.

« (…)
Telle est ma colère

Semblable à ce coup d'aile
Qui affranchit des ombres

Les peuples emmurés. »
Jean-Pierre Siméon, « La Bonne Colère »,

Sans frontières fxes



À partir de 7 ans
Durée : 1h

Besoins Techniques : 

Espace de jeu  : 
- 4x5m 
- plancher plat 
- bonne acoustique pour l'a cappella)

Si représentation en extérieur : 
- sol plat et dur
- tapis de danse de 4x5m
- espace contenant (mur derrière l'espace de jeu,
préau, cour...)

Eclairage : 
- plein feu fxe
- installation par l'organisateur en amont

Temps d'installation  : 
1h30 avant début du spectacle (hors installation lumière)

Espace vestiaires et accès sanitaires

Calendrier 2021 : 

3 au 7 mai : résidence  reprise La Bonne
Colère (LBC) La Fabrique (Savigny sur
Grosne 71)
10 Mai-21 juin : atelier hebdomadaire-
Ecole de St Désirat (07)
18 Mai-10 Juin : 2 ateliers hebdomadaires
– Clinique Chiron (Annonay 07- avec
Quelques p'Arts...)
11 Juin : LBC Clinique Chiron
19 Juin : LBC Fête du projet D (Mesnay 39)

Et en attente... cause contexte sanitaire : 

Foyer Rural (Ste Croix Vallée Française 48)/ La
Fourmillière (St Sauveur 42) / Le Pied de Nez (Ste
Eulalie en Royans 26)  

Ce spectacle a été créé grâce au soutien de Quelques p’Arts… Centre National des Arts
de la Rue et de l’Espace Public, Boulieu-lès-Annonay (07) / Le Baron de Bayanne 
(26) /Mairies de Vanosc (07) et Burdignes (42)/ La Maison dans la Nature (42) 

Possibilité d'Ateliers Découverte
Gumboots/Chant a capella 

enfants-ados-adultes / nous contacter



Cie La Stoccata  
Mairie/Le Monestier   
07690 VANOSC
cielastoccata@gmail.com
       LaBonneColère 

La Compagnie La Stoccata 

Fondée en 2017 suite à la rencontre de 
Marie Ginestière, danseuse et musicienne et
Marine Viennet, comédienne et chanteuse. 
Elles se retrouvent dans une envie
commune d'explorer les liens entre
musique, jeu et danse. Elles travaillent
depuis à créer des spectacles
pluridisciplinaires. La Bonne Colère est leur
première création (2017). En 2020, elles
créent un concert jeune public, En Voiture
Simone ! , duo musical et loufoque pour
musiciens en herbe, et donnent
régulièrement des ateliers découverte
autour du gumboots et de la voix.
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