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BIOGRAPHIE

La musique africaine est une , elle laisse une grande part à l’improvisation 

pour le soliste. Chaque rythme et pas de danse qui vont ensemble sont issus d’un répertoire traditionnel.

Depuis plus de 20 ans, l’association Répercussion, association loi 1901, promeut les  

d’Afrique de l’Ouest (Burkina Faso, Guinée, Mali, Côte d’Ivoire) dans le bassin Grenoblois. 

Elle a produit en 2021 ce , qui s’intègre et 

enrichit le spectacle de la troupe «Répercussion». Cette troupe, composée de professionnel-le-s et d’ama-

teur-trice-s interprète un répertoire traditionnel de percussions et de danse africaines lors de spectacles 

de rue notamment.

N O U V E AU  SP ECTACLE  « LA  M AR CHE  DES  G ÉANTS » 

Cette déambulation de marionnettes géantes est animées par la musique des percussions africaines. Les deux 

géantes sont recouvertes de raphia et de tissus traditionnels d’Afrique de l’Ouest, portant chacune un visage 

coloré. Elles peuvent s’approcher du public, ou être vues de loin. Elles sont là pour  car 

c’est le moment de se rassembler pour partager tous ensemble la joie des rythmes et de la danse.

Pour vos parades, vos carnavals, vos corso, «La marche des géants» promet un spectacle haut en couleurs 

avec des rythmes endiablés ! Offrez à votre public, pour un budget  un événement

FICHE TECHNIQUE

Durée : Jusqu’à 4 cessions de 45 minutes 

Montage 1h, démontage 1h

Matériel : Instruments de musique acoustiques (Djembes, Doumdoums, maracas), Costumes, 2 marionnettes

Disciplines artistiques : Musique, danse des marionnettistes, animation

Thématique : Afrique

Public : Spectacle familial à partir de 3 ans

Jauge : De 50 à 5000 personnes

Espace scénique : ouverture 5 à 10 m, profondeur 2 à 5 m, hauteur 4 m

Sur le plateau : 7 artistes, soit 2 marionnettistes, 5 musicien-ne-s et danseur-se-s

Régie : Une personne qui peut filmer et prendre des photos

Ces marionnettes sont «  » ; elles ont été fabriquées par nos soins, de manière totale-

ment artisanale. Ce à partir d’objets de récupération, de tissus artisanaux, et d’éléments naturels. 


