
 

 

 

 

 

Fiche technique : 
Spectacle tout public. 

Type : Concert/Spectacle  
Durée : 2h00 + une entracte d’une demi heure. 
Capacité : Environ 200 personnes (si possible assis autour de tables). 

Décor : Scène surélevée de 12m2 
Son et lumières : en autonomie. 
Acteurs : 9 acteurs-Musiciens et 2 techniciens son et lumières. 

Prix : 1500 euros. 
 
Présentation : 

La tragédie musicale “Gringos” vous est présentée dans le cadre du 
programme BURKINATURE mené par l’association OXALIS. Il s’agit de la mise 

en place de projets d’aide et de soutien auprès de communautés scolaires et 
villageoises africaines du Burkina-Faso. C’est un concert spectacle tout public qui 
met en scène les chansons du groupe OX! & the Click sur le thème de la 

révolution dans un pays d’Amérique centrale soumis à la dictature d’un général. 
Toute la population du Costa Holganza vous attend pour cette soirée 
révolutionnaire. 

 
L’histoire : 

La république indépendante du Costa Holganza est soumise depuis des 

décennies à la tyrannie du général Diego Salvadore qui a installé une véritable 
dictature sur tout le territoire. Le peuple est exploité, humilié, asphyxié. 
Quelques signes de rébellion font pressentir un soulèvement. Le dissident 

révolutionnaire Paolo Faroléro lance la révolution dans le pays. Il est entouré 
d’une bande de compagnons issus de sa région et mobilisés pour l’occasion. Le 

général Salvadore est renversé et le pays bascule aux mains des opposants. Les 
partisanes, encadrées par Madame Ramirez, détendent l’atmosphère en 
entourant les hommes de Paolo. Le pays rentre rapidement dans la liesse et la 

fête. La population exulte et profite de la liberté retrouvée. 
Peu à peu, la situation est difficile et la responsabilité que porte Paolo 

devient trop lourde. Il craque et s’exile chez son ami Pietro Bolcho le sovietiko. 

 
Comment cette situation va-t-elle évoluer ? Paolo retrouvera t-il son Païs ?  
Se sortira t-il de cette rocambolesque aventure ?  

      ““GGRRIINNGGOOSS””    
la tragedie musicale revolutionnaire 


