
LES DINDES 
DE  

BAMAKO 

«Hey les filles…, si on préparait un spectacle de danse africaine pour l’anniversaire des copains ?»  

L’idée d’une compagnie de danse est pondue pendant l’été 2007… 

De ce spectacle éphémère naîtra une envie de travailler, d’évoluer et de continuer à se 
trémousser. Naturellement les choses évoluent : les chorégraphies s’enchaînent, la compagnie 
s’agrandit avec de nouvelles danseuses. 
 
Nous devenons officiellement l’Association ‘Les Dindes de Bamako’ en Janvier 2012.  
Des dindons percussionnistes nous rejoignent et partagent notre basse-cour pendant 2 ans. 
 
En 2013, nous sommes accueillies par l'association « le Foyer Rural des Rives de l’Ain » (Villette 
sur Ain) pour répéter au sein de leurs locaux et organiser nos «ateliers de partage de 
compétences» 
  
Depuis Septembre 2016, nous sommes ravies !  
Nous nichons dans la commune de Leyment qui nous a offert la possibilité d’avoir notre salle – 
‘notre Poulailler’ - pour répéter chaque semaine. 

Les Dindes au grand air, en représentation : 
 

Evénements locaux - Fêtes de la musique - Marché 
de Noël – Carnavals – Festivals – Spectacles – 

Concerts…  
 

Tournées avec La Compagnie Tohpkitap  
Tournées dans la Drôme provençale  

Nous nous concentrons sur 2 projets :  

Les Ateliers de partage de compétence & le Spectacle 
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Danse volatile… 



Le but de ces ateliers est d’initier et faire découvrir différentes disciplines, grâce à  
des animateurs bénévoles et passionnés. 
Chaque mardi durant les vacances scolaires, venez apprendre ou juste passer un bon moment, avec 
nos animateurs, dans notre ‘poulailler’ (ancien casernement militaire dans la commune de 
Leyment)   

Le planning est partagé sur notre site et notre page Facebook quelques semaines à l’avance   
  
A ce jour, les Dindes de Bamako ont ainsi organisé environ 60 ateliers, réunissant au total plus de 400 
participants. 
Différents arts ont été abordés : Danses de salon, Hip hop, Massages, Dessin, Capoeira, Claquettes, Théâtre 
d’impro, Danses latines, Slackline, Gestes de 1er secours… 

une autre direction : nous ouvrons notre danse aux musiques actuelles et diverses ; ainsi chanson 

française, africaine ou éléctro nous accompagnent tout au long du spectacle…                                                                                                        

 Nouveaux spectacles en 2019 
  

Imaginez-vous dans votre canapé, devant la télévision… « Forever Dindes » est un voyage dans le 

temps. Ce medley vous plongera dans un zapping dindonesque de tubes, des années 30 à nos jours. 

Rythmé et éclectique, ce spectacle vous fera voyager, danser et chanter au fil des époques et des 

styles…  

De la danse oui, mais pas que !  Les années défilant, nous vous  

rappellerons également – au gré des sorties des tubes - l’évolution du  

statut de la Femme, les inventions importantes ou farfelues, vos  

souvenirs de jeunesse (de 3 à 77 ans !), …  

Laissez-vous transporter !  

LES ATELIERS :  

« Tout le monde peut apprendre 
quelque chose  
à quelqu’un» 

Venez vous dindiner et vous initier aux différentes danses - Relaxez-vous en explorant l’art du 
massage,… Transpirez, essayez, …   
                                  Appréciez ces moments de partage autour Des Arts… 

LES SPECTACLES :  
La compagnie évoluant chaque année et les projets avec divers 

milieux artistiques se multipliant, nous décidons,  après 2 ans de 

danses traditionnelles africaines avec nos dindons, de prendre 
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 2 formats possibles  

Version longue / Version courte 



FICHE  

TECHNIQUE 

Emplacement : au sol ou sur scène 

Contenu : histoire contée et dansée / 13 danseuses (8 minimum en spectacle) 

+ un Dindon sonorisateur 

Nos besoins : 

 Un espace scénique sans obstacle et plat : 6m X 6m minimum et abrité en cas de pluie 

 Un accès à une prise électrique sur le lieu de la représentation 

 Un éclairage suffisant en cas de représentation nocturne 

 Façade sonorisée et sa table de mixage comprenant 2 entrées XLR pour installation de notre 

matériel son - prévoir des balances / essais 

 Un pack de 6 bouteilles d’eau plate (de 1.5L) en loge et une collation 

 Un accès véhicule  pour décharger le matériel  

Version longue : Prévoir environ 1 heure pour installation de nos décors et préparation des 

danseuses ; puis 30 minutes pour le rangement du lieu de représentation après la prestation.   

SPECTACLE 

Nos morceaux, pour  les dossiers  SACEM : Voir tableau  
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environ 50 minutes   

 2 formats possibles : 

  
Version longue  

OU 
 Version courte 

environ 25 minutes  

OU 

S 



‘Siren of the tropics' - Joséphine Baker ‘sapés comme jamais’ - Maître Gims 

‘Volevo un gatto nero’ - Bloody Beetroots ‘Makeba’ - Jain 

‘Single Ladies’ - Beyoncé ‘Macarena’ - Los del Rio 

‘Fais moi mal Johnny' - Ochestre du Splendide ‘Doo wop’ - Lauryn Hill 

‘Ah le petit vin blanc' - Lina Margy ‘A Mi Lado’ - Taiwan MC Ft. Miscellaneous 

‘Je ne veux pas travailler' - Pink Martini La Carioca (Film La Cité de la Peur) 

‘Patapata' - Miriam Makeba ‘They don't care about us’ - Michael Jackson 

‘I just want you to love you' - Etta James ‘Estefan' - Mélanz nasyon  

‘It the road Jack' - Ray Charles ‘Amazone' - Dobacaracol 

‘These boots are made for walking' - Nancy Sinatra  ‘Makeba’ - Jain 

‘Think' - Aretha Franklin ‘Got It’ - Marianna Hill 

‘La bonne du curé' - Annie Cordy ‘Bal de Bamako’ - M 

‘Le roi dans les bois' - Firmin Viry ‘They don't care about us’ - Michael Jackson 

‘Fous ta cagoule’ - Fatal Bazooka  La Carioca (Film La Cité de la Peur) 

‘Gimme gimme gimme' - Abba ‘Rita’ - Renaud 

‘Another one bites the dust' - Queen ‘Angela’ - Saïan Supa Crew 

‘Marcia Baila’ - Les Rita Mitsouko ‘Carmen’ - Stromae 

‘Maldon’ - Zouk Machine ‘Make it bun them’ – Damian Marley & Skrillex 

‘Killing in the name’ - Rage Against The Machine ‘Wannabe’ - Spice Girls 

‘Sing sing sing' - Bebo Best & The Super Lounge 

Orchestra 
‘Bel Indifférent’ Edith Piaf 

 Spectacle version courte 

FOREVER  
DINDES NOS MORCEAUX 

Entre 30 secondes et 1.30 minutes maximum pour chaque titre 
 

(Version courte : certains morceaux  entiers)  


