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Qui sont Gamba & Ginny?
Ce couple artistique s'est créé en 2003 lors d'un cours avec le
clown du Cirque du Soleil, Gabriel Chamé. A partir de cette
rencontre, ils envisagent ce projet: une narratrice qui donne de la
voix aux contes, et un clown qui apporte corps et gestes à ces
histoires.
Ginny, surnom de Clara Piñero, s'est formée comme actrice avec
Mar Navarro (école Lecoq), à Madrid, et a consacré son travail à la
narration orale, en duo et en solo. Elle s'est perfectionnée avec
des narrateurs comme Ana Garcia Castellano et José Campanari
parmi d'autres. C'est elle qui narre l'intrigue des histoires, offrant
le visage sérieux du duo.
L'acteur Juan Gamba a centré son travail sur l'exploration de la
figure du clown et l'improvisation théâtrale. Il s'est formé et a
travaillé avec des maîtres de la comédie et de l'art gestuel
comme Jango Edwards. C'est lui qui apporte les personnages par
ses gestes, incarnant le burlesque du duo.
Ensemble ils sont Gamba & Ginny, un duo qui franchit les limites
habituelles de la narration orale, pour récupérer la tradition plus
théâtrale des histoires orales, représentant mille et un
personnages avec le sans-gêne typique des bonimenteurs,
fusionnant la parole au mime, chamboulant chaque conte avec
leurs versions très personnalisées.

Qu'est-ce que «Contes avec beaucoup de caractères?»
C'est un projet artistique où se rencontrent la narration orale et sa
longue tradition avec les gestes et les grimaces du clown
moderne pour raconter des contes traditionnels (espagnols,
arabes, indiens, américains, africains...) ou contemporains
d'auteurs comme Liliana Cinetto ou Roald Dahl.
Le spectacle est proposé pour deux publics, pour adultes, idéal
pour les petites salles et café-théâtres, et pour enfants, dans les
bibliothèques, écoles, ou centres culturels, auquel cas le
repertoire de contes est ajusté pour les publics en maternelle, à
l'école primaire, ou adolescents. Chaque représentation dure
environ une heure, et le repertoire du duo totalise plus de cinq
heures d'histoires.
En 2012, après 9 ans de collaboration, le duo a exploré un
nouveau format, avec l'enregistrement, l'édition, et l'autoproduction du CD «Cuentos con mucho mimo» avec l'apport du
musicien Bruno Gullo. http://cdcuentos.wordpress.com

Curriculum Vitae de Gamba & Ginny
2013
• Festival de Conteurs de El Espinar, Segovia, Espagne
2012
• Rencontres Contescoltes, Valence , Espagne
• Festival Interculturel de Narration Orale de Séville, Espagne
• Festival de Narration Orale de Ségovie , Espagne
• Bibliothèques de Madrid et villes alentour, Espagne
• Café-théâtres Libertad 8, Madrid et Posada del Diablo, Alcalá de
Henares , Espagne
2011
• Festival de Narration Orale de Zacatecas, Méxique
• Festival des Narrateurs, México city, Méxique
• Institut Cervantes de Tunis, Tunisie
• Festival Culture Active, Getafe
• Bibliothèques de Madrid et villes alentour, Espagne
• Centres culturels de la région de Madrid (Paco Rabal, Blas de
Otero), Espagne
• Café-théâtre Libertad 8, Madrid , Espagne
2010
• Festival Etnosur, Alcalá la Real, Jaén , Espagne
• Bibliothèques de Madrid et villes alentours, Espagne
• Café-théâtres El Grito, Libertad 8, Madrid , Espagne

2009
• Marathon Voyageur du festival de narration de Guadalajara ,
Espagne
• Vendredi de Conte de Guadalajara , Espagne
• Bibliothèques de Tres Cantos, Tolède, et Madrid et villes
alentours, Espagne
• Café-théâtres de Valence (Elda, Alberic, Petrer, Antella) ,
Espagne
2008
• Festival Te doy mi palabra (Tu as ma parole), Buenos Aires,
Argentine
• Foire du livre de Cordoue, Argentine
• Festival Raices, Cordoue, Espagne
• Bibliothèques de Majadahonda et de la commune de Madrid,
Espagne
• Foire du livre de Madrid, Espagne
• Café-théâtres El Grito, Laurel de Baco, Plaza de las Artes, Indio
Mocaqua et La Invierna, Madrid • Café-théâtres Looking Dango,
Albacete , Tetería, Petrer , et Café el Duende, Valence, Espagne

2007
• Festival Café Théâtre Triangle, Madrid , Espagne
• Festival de Cuentos Altea, Valence, Espagne
• Festival Infantil du Musée de la ville de Madrid, Espagne
• Bibliothèques de la commune et de la région de Madrid,
Espagne
• Café-théâtres Plaza de las Artes, Las Tablas, Café Singos, Laurel
de Baco, Jimmy Jazz, Indio Mocaqua, La Rochela et Hebe, Madrid ,
Espagne
• Café-théâtres à La Seca, Valladolid, Santander, Ferrol
2006
• Festival Narration Orale Hellín , Albacete, Espagne
• Foire du libre de Séville, Espagne
• Bibliothèques d'Albacete, Espagne
• Café-théâtres d'Albacete, Avila , Alicante, Madrid et environs,
Espagne

2005
• Festival Encontes, Aviles , Espagne
• Encuentro Sant Joan d'Alacant , Alicante, Espagne
• Festivals Mimo Aranda de Duero y Miranda de Ebro , Espagne
• Bibliothèques d'Albacete, Guadalajara, Musée des Amériques,
Espagne
• Cafés-théâtres de Madrid, Alcalá de Henares, Parla, Leganés,
Móstoles, et Alicante. , Espagne
2003-04
• Festival Cuentos Estepona , Espagne
• Bibliothèques de San Sebastian de los Reyes , Espagne
• Cafés-théâtres de Madrid, Parla, Leganés y Aranjuez , Espagne

