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specialement concu pour la rue,  
un lustre monumental  
transforme la place publique  
en salle de bal. 

 
Une piste de danse, un bar,  
un orchestre suspendu, des acrobates,  
des personnages aux caractères bien affûtés...
La magie opère et le bal devient spectacle…

Le public, invité à entrer dans la danse,  
traverse les époques, de la valse à la techno,  
et le spectacle devient bal.

,



la cie transe express  
a repris le ciel en 2018 
avec sa nouvelle 
creation grand format 
cristal palace,  
bal au clair de lustre



revisiter le bal
 
De tout temps, des bals se sont tenus et ils continuent de rassembler  
les gens pour un moment hors du temps. 

C’est un drame classique où la frénésie entraîne danseurs et émois 
amoureux sous les feux romantiques d’un lustre majestueux. Les pampilles, 
elles, inexorablement décomposent la lumière en une multitude de reflets  
où se lit l’histoire humaine.

Un voyage à travers les époques : valse, polka, java, french cancan,  
tango, milonga, jazz, charleston, swing, rock, hard-rock, funk et techno.  

La démesure vient à la rencontre de la piste le temps d’un concert 
hétéroclite.

Neuf personnages sont les déclencheurs des rebonds dramatiques  
du spectacle : le barman, la bomba latina, le grand timide, la meneuse  
de revue... 



tres librement inspires  
du theatre du Campagnol,   
les acteurs viennent  
inviter le public  
a entrer dans la danse.



un spectacle pluridisciplinaire

 
Sur le lustre, un orchestre de sept musiciens perchés joue des instruments à 
vent : trompette, trombone, saxophones, clarinette, tuba et soubassophone, 
accompagnés d’un percussioniste.

Le bal sera interrompu par les descentes du lustre. Tel un cataclysme 
récurrent, il volera à la piste quelques fous de la danse aérienne sur cerceau, 
trapèze volant, roue cyr, mât chinois et tissus.

Au sol, un orchestre de bal, quatre lascars, assurent la rythmique au plus 
près de la piste avec guitare, basse, contrebasse, batterie, clavier et 
accordéon.

duree  
70 minutes



plusieurs ecritures artistiques sont reunies. 
creations musicale, choregraphique, circassienne 
et scenographique s'allient a une creation 
technique innovante. 



VALSE  | Didier Capeille

POLKA  | Didier Capeille

JAVA VALSE EXPRESS  | Etienne Roche

CANCAN  | Didier Capeille

TANGO PALACE  | Etienne Roche

MILONGA DE CRISTAL  | Etienne Roche

ZAPATEO  | Yvonne Boyer-Herail (texte),   
Rémi Allaigre & Léopold Plastaga (musique) 

CHARLESTON PALACE   | Philippe Gilbert

CRISTAL JAZZ  | Philippe Gilbert

COMEDIE EXPRESS  | Philippe Gilbert

ROCK PALACE  | Ivan Tziboulsky

HARD ROCK PALACE  | Ivan Tziboulsky

THE SOUND OF GIVORS  | Nazim Alliouche

FLASH MOB CRISTAL PALACE  |  Léopold Plastaga

DANCE FLOOR  |  

carnet de bal



une composition musicale originale  
7 compositeurs



ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE 
Rémi Allaigre, Matthieu Neumann 

CHORÉGRAPHIE 
Yasminée Lepe Gonzalez, Amélie Kourim

DIRECTION D’ACTEURS 
Frédérique Espitallier

COMPOSITION MUSICALE 
Didier Capeille, Léopold Plastaga,  
Etienne Roche, Philippe Gilbert, Nazim 
Aliouche, Ivan Tziboulsky, Rémi Allaigre

INGÉNIERIE LUSTRE 
Pierre Garabiol, Matthieu Neumann

CONSTRUCTION LUSTRE 
Loïc Laperou, Otto Ziegler,  
Samuel Tissot, Pierrick David

DÉCORS 
David Frier, Matthieu Neumann

CONCEPTION COSTUMES 
Céline Carraud, Clotilde Laude 

CONFECTION COSTUMES 
Clotilde Laude, Gaëlle Mengin,  
Nathalie Sanson, Isabelle Granier

CONCEPTION LUMIÈRES
TILT, Arnaud Barbieri

VOIX OFF
Marie-Samantha Salvy

ADMINISTRATION DE PRODUCTION
Yannick Valin

generique

distribution  _ 27 personnes
COMÉDIENS  
Frédérique Espitalier / Sophie Zanone, 
Jean-Jacques Besson, Judith Thiebaut / 
Cécile Dalier, Yannis Henry, Jean Guillaud, 
Yasminee Lepe Gonzalez / Ana Malyujina- 
Bouguerra

MUSICIENS DE BAL 
Audric Fumet, Pierre Luquet,  
Marc De Sousa, Nazim Alliouche / Yvan 
Tziboulsky

MUSICIENS AÉRIENS 
Yvan Lemaire / Bertrand Dubourget,  
Eugène Gaumeton / Michel Mandel,  
Yoann Cuzenard, Philippe Gilbert,  
Vincent Stephan, Eric Houdard, Rémi  
Allaigre / Hélène Marseille

ACROBATES 
Anne Pribat, Clélia Grelier / Virginia Dan 
Pha, Lutz Christian / Remy Legeay / Jean 
Pellégrini, Fabien Milet

RÉGISSEUR GÉNÉRAL
Thomas Boccard

RÉGISSEUR TECHNIQUE
Olivier Hmazzou

RÉGISSEUR SON 
Guillaume Gratesol

RÉGISSEUR LUMIÈRES
Arnaud Barbieri

CHARGÉES DE PRODUCTION
Nicole Ragaigne / Mélanie Masson

FORMATEUR DES VOLONTAIRES
Matthieu Neumann

PARTICIPANTS LOCAUX – VOLONTAIRES 
8 danseurs et 8 complices



envol de 
musiciens 
et numeros 
circassiens...



des collaborations  
avec des danseurs amateurs 
et des volontaires locaux 



implication des habitants  
& impact sur le territoire
Depuis l’événement des 2000 Coups de Minuit (1 000 tambours pour  
l’An 2000), la Cie Transe Express prend plaisir à rencontrer les habitants  
des villes qu’elle traverse et aime les embarquer dans l’aventure  
aux côtés des artistes.

PARTICIPATION DE DANSEURS AMATEURS ET VOLONTAIRES LOCAUX
Seize volontaires locaux seront associés au spectacle : huit danseurs 
amateurs seront mobilisés par l’organisateur en amont de la date du 
spectacle. Ces danseurs apprendront les chorégraphies avec la chorégraphe 
de la compagnie à partir de J-3,  et participeront avec huit autres complices 
volontaires à une répétition générale la veille du spectacle.

PARTICIPATION DES HABITANTS
Le public sera lui aussi invité à ouvrir le bal, en apprenant la chorégraphie 
du flash mob qui clôture le spectacle, à partir d’une vidéo diffusée en 
amont. Lien youtube : www.youtube.com/watch?v=O3yqUAKFrUE

COLLABORATION POSSIBLE AVEC DES MUSICIENS LOCAUX 
L’organisateur pourra mettre en place une collaboration artistique avec 
des formations musicales locales. Ainsi, écoles de musique, conservatoires, 
quatuor à cordes… auront l’opportunité de rejoindre les musiciens de Cristal 
Palace dans la rue, d’apporter de l’ampleur au bal et d’enrichir les morceaux 
classiques et jazz, notamment. 
Ce groupe de musiciens amateurs sera mis en contact avec le formateur 
musical du spectacle pour la transmission des partitions, suffisamment en 
amont. Des séances de répétitions auront lieu à partir de J-3 sur place.

LE BAL SE POURSUIT
À l’issue du spectacle, le lustre reste éclairé et diffuse son ambiance sur  
la place. C’est au tour du public d’être invité à danser. Playlist «dancefloor» 
prévue - durée de 30 à 45 minutes.



description technique

LE LUSTRE
Le dispositif se compose du lustre 
spectaculaire de 12m de diamètre inspiré 
du design baroque authentique et 
équipé de guirlandes lumineuses et de 
pampilles. Par sa présence spectaculaire, 
il transforme chaque espace en piste 
de danse. La structure est spécialement 
conçue pour supporter les musiciens, les 
acrobates et embarquer son et lumière.
Grue : 160 tonnes minimum.

L’ORCHESTRE 
Les musiciens au sol sont installés sur  
une petite scène à 2 m du sol, disposée  
en fonction du site.

LA PISTE 
Une piste de danse de 10m par 10m  
à 1,5 m du sol.  
La scène est équipée de coursives en 
bordure pour permettre aux danseurs  
les montées et descentes dans le public. 

LE BAR 
Un bar roulant participe à créer  
le lien entre les différents éléments  
de la scénographie urbaine.



implantation



planning de creation  
UNE CRÉATION SUR 2 ANS
A l’issue de l’écriture du scénario, plusieurs temps de travail ont réuni  
les équipes artistiques et/ou techniques afin de construire le spectacle.

2016
Ecriture du scénario &Modélisation du lustre

2017
20 février au 24 mai : construction du lustre à la Gare à Coulisses à Eurre (26)
24 au 28 Avril : résidence musicale à la Cité de la musique de  Romans (26)
2 au 5 mai : résidence musicale à la Gare à Coulisses à Eurre (26)
4 mai : première sortie de résidence musicale 
22 au 24 mai : modélisation de la rotation du lustre, en lien avec les étudiants  
de l’INSA de Lyon 
24 mai : première levée du lustre
29 mai au 2 juin : résidence décors à la Gare à Coulisses à Eurre (26)
13 au 15 août : résidence chorégraphique à la Gare à Coulisses à Eurre (26)
2 au 6 octobre : résidence chorégraphique et décors aux Ateliers Frappaz  
à Villeurbanne (69)
9 au 13 octobre : résidence technique, musicale et aérienne à la Gare  
à Coulisses à Eurre (26)
6 au 17 novembre : résidence générale au Point H^UT à St-Pierre-des-Corps (37)
16 novembre : sortie de résidence 

2018
15 au 18 janvier : résidence comédie à l’Espace culturel de Livron (26)
20 au 23 janvier : résidence musicale au Théâtre de Die (26)
19 au 22 février : résidence chorégraphique à Quelques p’Arts…  
à Boulieu-lès-Annonay (07)
19 au 31 mars : résidence générale à la Gare à Coulisses à Eurre (26)
31 mars : avant–première de cristal palace
28 au 30 mai : résidence générale à Philadelphie (USA) avant sortie officielle pour 
10 représentations du 31 mai au 10 juin, PIFA 2018.



Philadelphie (USA) / Philadelphia 
International Festival of the Arts 
(PIFA) ; Kimmel center for the  
Performing Arts 
/ 31 mai, 1 à 3 et 5 à 10 juin 2018

Aurillac / Festival International  
de Théâtre de Rue d’Aurillac   
/ 24-25 août 2018

Caen / Festival Eclats de Rue  
/ 1er septembre 2018

Chartres / Chartres en lumières  
/ 15 septembre 2018

Amsterdam (NL) / Turn on the 
lights  / 15 novembre 2018

Madrid (Es) / festivités de fin 
d’année / 30 décembre 2018

tournee 2018

Calais / ouverture des festivités 
d’été / 11 mai 2019

Dijon / Inauguration du Musée  
des Beaux-Arts / 18 mai 2019

Saint-Nazaire / Débord de Loire  
/ 24 mai 2019

Joué-les-tours  / Festival des  
Arts de la Rue  Les Années Joué  
/ 1 juin 2019

Orly / Festival des Arts de la Rue 
Orly en fête / 8 juin 2019

Londres/ Ouverture et fermeture 
du Greenwich + Docklands  
International Festival  
/ 21 juin & 6 juillet 2019

Sotteville-Lès-Rouen / 30 ans  
du Festival des Arts de la Rue  
Viva Cité / 29 juin 2019

tournee 2019





partenaires

Produit par la Compagnie Transe Express,  
la création a reçu le soutien de divers partenaires  
institutionnels et coproducteurs.

AIDES À LA CRÉATION 
Ministère de la Culture ; DRAC Auvergne-Rhône-Alpes ;  
Région Auvergne-Rhône-Alpes ; Département de la Drôme ;  
la communauté de communes du Val de Drôme

AIDES À LA PRODUCTION 
-Kimmel Center à Philadelphie
-l’Atelier 231, Centre National des Arts de la Rue et  
de l’Espace Public à Sotteville-lès-Rouen
-le Fourneau, Centre national des arts de la rue à Brest
-les Ateliers Frappaz, Centre national des arts de la rue  
et de l’espace public à Villeurbanne
-Quelques p’Arts... Centre National des Arts de la Rue  
et de l’Espace Public à Boulieu-lès-Annonay
- la SPEDIDAM (aide à la tournée USA)

Avec la complicité de la Compagnie Off & Point H^UT  
de la Cité de la Musique de Romans, du Théâtre de Die,  
de la Gare à Coulisses et Service culturel de la ville de Livron. 
 

AVEC LE SOUTIEN DE 



presse   

 

Arts de la rue  
le difficile combat des compagnies 

STEPHANE FRACHET Le 01/10 à 09:47Mis à jour le 03/10 à 18:07  

 

 

« Cristal Palace, Bal au clair de Lustre », spectacle de la compagnie Transe Express a été 
présenté cette année au festival d'Aurillac.  - Juan Robert  

La contraction des dépenses des collectivités, liée à la lutte contre le 
terrorisme et au vieillissement des dirigeants des compagnies, entraîne une 
mutation des arts de la rue. Mais ils résistent sous de nouvelles formes, 
comme l'urbanisme transitoire. 

Un lustre géant de 3,4 tonnes installé par une grue, des musiciens et des danseurs acrobates 
pour un bal féerique et enjoué : c'est « Cristal Palace », dernière création de la compagnie 
Transe Express, présentée au Festival d'Aurillac en août, puis à Chartres mi-septembre. « Le 
soutien du Kimmel Festival à Philadelphie a été déterminant », résume Eléonore Guillemaud, 
codirectrice de la compagnie drômoise, l'une des plus importantes en France, qui facture 
une représentation 23.000 euros, auxquels s'ajoutent les frais techniques et d'hébergement. 

sept. 2018

26 août 2018



  

 
LE MAG DE L'ÉTÉ 

jeudi 16 août 2018 | par Charlotte Lipinska 

Le théâtre est dans la rue 
Diffusion le 16/08/2018   

 

 

 

Charlotte Lipinska reçoit Jacques Livchine et Hervée de Lafond, 
du Théâtre de l'Unité, Gilles Rhode et Eléonore Guillemaud, de la 

 
Cantal 

Festival d'Aurillac :  
plusieurs milliers de spectateurs 

au bal au clair de lustre de 
Transe Express 

 Publié le 26/08/2018 à 00h33 

 

Avec Cristal Palace, bal au clair de lustre, Transe Express mêle avec virtuosité prouesses 
circassiennes et jeu des acteurs de rue. Entre l’ultra-proximité des corps et la « 
vertiginuosité » des décors, la compagnie continue de tracer sa voie, entre terre et ciel. 
Plusieurs milliers de festivaliers ont assisté au spectacle, vendredi et samedi soir. 

La compagnie Transe Express, c'est qui ? 

La compagnie créée en 1982 par Brigitte Burdin, chorégraphe, et Gilles Rhode s’est 
illustrée dans l’Hexagone et bien au-delà grâce à des créations la plupart du temps hors 
normes et souvent très inspirées par la danse. 

  

 
CAEN 

Caen. 5 500 personnes au final d’Eclat (s)  
de rue 

 

Un très beau spectacle a été présenté au public pour le final d’Eclat(s) de rue. | OUEST-FRANCE 

Nathalie TRAVADON. 

Publié le 02/09/2018 à 16h42 

Final céleste pour le festival des arts de la rue : Eclat (s) de rue à Caen. La foule s’est 
massée samedi soir 1er septembre 2018 pour un bal au clair de lustre volant avec envolée 
d’acrobates, à la Presqu’île. S’ils sont nombreux à avoir tout vu, d’autres ont été plus 
frustrés. Mais rien à voir avec l’an dernier pour le spectacle aquatique sur le bassin Saint-
Pierre. 

 

CENTRE FRANCE DIMANCHE 19 AOUT 2018 I

Pdd

lemag’

Marie-Edwige Hebrard
marie-edwige.hebrard@centrefrance.com

Cela ne paraît
peutêtre pas, vu de l’exté
r i e u r, ma i s Au r i l l a c
(28.000 habitants à l’an
née) est en train de muer !
En moins d’une semaine,
la ville va quadrupler sa
population. Et passer à
120.000 sympathisants.
Habitants et festivaliers,
confondus. Éphémère,
certes, mais pas insigni
fiant.
Pendant quatre jours,
elle va revêtir son costume
« théâtre de rue ». Ou plu
tôt « ses » costumes, tant
les propositions artisti
ques sont, à Aurillac, for
mulées façon patchwork.
Rien d’anormal, il en va
ainsi des arts (au pluriel),
dits de rue : toutes les for
mes y sont les bienvenues,
et elles s’expriment, dans
leur plus grande diversité.
Y compris les plus singu
lières.
« La programmation, cet
te année, est assez éclec
tique », juge JeanMarie
Songy, directeur artistique
du festival international
d e t h é â t r e d e r u e
d’Aurillac. Le chef d’or
chestre, qui tient les rênes
de cette grande fête de fa
mille des artistes de rue
depuis 24 ans, ne semble
jamais plus satisfait que
quand tous les représen
tants de la grande famille
des artistes de rue sont là,
autour de la table. Ou plu
tôt sur la place. Publique.
« Ici à Aurillac, afin de
susurrer les bonnes nou
velles du monde aux vol
cans assoupis, nous con
voquons les joyeux drilles,
les saltimbanques, les
troubadours, les diseuses
d’aventures, les ménes
trels, les hérétiques, les
sorcières, les poètes, les
chansonnières, les illu
sionnistes, les bonimen
teurs, les acrobates du
verbe haut… toutes celles

et ceux qui souhaitent cul
tiver la confiance au con
traire de l’angoisse et de
l’anxiété », soulignetil.
Quand tous les artistes
sont là. Et que les festiva
liers aussi. « Ça me rassure
de voir que le public aime
toujours venir regarder
des spectacles », observe
til. Qu’il vient toujours
dans la rue. Qu’il ne se
concentre pas que sur les
fictions sur écrans. Et se
régale autant qu’il se re
paît du spectacle vivant.

« Le » rendez-vous
du théâtre de rue
Vivant… comme un fes
tival, dont le cœur ne de
mande qu’à continuer de
battre. « À l’association
Éclat [organisatrice de la
manifestation], on est en
core une bande de co
pains qui œuvrons, qui
jouons ensemble. C’est
une invention, ce festival.
Il a été créé ici, à Aurillac.
Ce festival c’est surtout les
artistes qui, depuis le dé
but, se sont dits “on joue à
Aurillac. On fait Aurillac”.
Ce sont les artistes qui ont
décidé de faire d’Aurillac
ce rendezvous des arts de
la rue. »
E t d epu i s ? P l u s de
300 compagnies officielles
ont composé l’affiche (dite
du « in ») des éditions de
1986 à aujourd’hui. Si une
seule compagnie de pas
sage figurait en 1986, plus
de 620 compagnies vont
se presser, cette année, à
ce grand rendezvous à
ciel ouvert du spectacle vi
vant. En 2017, plus de
2.000 artistes ont battu le
pavé aurillacois et investi
chaque rue, boulevard,
parc, place, terrain de
sport ou parvis de la ville.
Car c’est bien simple :
pendant quatre jours, la
ville est aux artistes ! Et
au(x) jeu(x).
Parmi les 17 compagnies
officielles cette année, une
petite moitié de « nou
velles ». Parmi les autres,
quelques grands amis, ré
guliers, du festival. Les
Chiens de Navarre, la
compagnie Carabosse, le
Théâtre de l’Unité et Tran

se Express. Entre autres.
Habitués ? C’est peu de le
dire. Le Théâtre de l’Unité
revient pour la septième
fois jouer à Aurillac. Leurs
premiers pas au festival ?
Dès la première édition…
en 1986 !
Quant à la compagnie
Transe Express, spécialisée
dans l’art monumental et
l’art céleste, elle avait aus
si participé au lancement
du festival, mais ses trois
codirecteurs actuels ne
peuvent s’en souvenir. Et
pour cause…
Fondateurs historiques
de la compagnie qui s’est
notamment illustrée à
l’ouverture des J.O d’Al
ber tv i l le en 1992 et à
l’ouverture du festival de
Sydney en 2002, Brigitte
Burdin et Gilles Rhodes
ont passé la main et con
fié l’écriture des nouvelles
pages de « leur » troupe à
trois jeunes codirecteurs.
Un tournant plutôt rare
dans l’univers des compa
gnies. Leur nouvelle parti
tion sera visible sur la pla
ce MichelCrespin (l’un
des créateurs du festival,
aujourd’hui disparu), de
vant 5.000 personnes cha
que soir et sous un lustre
monumental de 12 mètres
de diamètre. Vous cher
chiez des symboles ? Sui
vez le lustre. ■

S’il y a un lieu où, l’été venu, le théâtre de rue est roi,
c’est à Aurillac. Des centaines de compagnies et des
milliers de festivaliers vont s’y retrouver,dès mercredi.

Aurillacou le lustre
des arts de la rue

Festival

TRANSE EXPRESS. Avec sa nouvelle création Cristal Palace, bal au clair de lustre, la compagnie
va transformer la place Michel-Crespin en immense salle de bal, à la belle étoile, les 24 et
25 août, dès 23 heures. Le public, lui, traversera les époques : des valses viennoises aux rythmes
rock et techno. Eh bien.... dansez maintenant ! PHOTO JUAN ROBERT

“ Nousconvoquons
les joyeux
drilles,
les poètes,
les troubadours

33e édition
Sur l’affiche 2018, le nom-
bre d’éditions n’est pas fla-
grant. Depuis trois ans, le
festival a pris pour habitu-
de de se jouer des comp-
tes et habille sa chronolo-
g i e d e f a ç o n a s s e z
personnelle. Cette année,
pour cette Xième édition
(prononcer « ixième »), elle
a aussi déshabillé son bon-
homme. L’air toujours sur-
pris… mais les attributs à
l’air !

Quatre jours
Rendez-vous à Aurillac du
22 au 25 août pour cette
Xième édition.

■ EN BREF

 
 

Caen boucle ses spectacles d’été en beauté 
avec 5 000 personnes sur la presqu’île 
Le rideau est tombé samedi 1er septembre 2018 sur la 4e édition d’Éclat(s) de rue à 
Caen (Calvados) avec un spectacle éblouissant sur la Presqu'île en guise de bouquet 
final. 
Publié le 2 Sep 18 à 17:28 

 

Le lustre du spectacle Cristal Palace a ébloui les spectateurs présents sur la presqu’île de Caen 
(Calvados), samedi 1er septembre 2018. (©Ville de Caen) 

Ce n’est pas le spectacle final qui aura attiré le plus de spectateurs depuis le lancement à Caen 
(Calvados) d’Éclat(s) de rue en 2015, mais une fois encore, samedi 1er septembre 2018, la 
foule a été conquise par le bouquet final. Devant environ 5 000 personnes sur la Presqu’île, la 
compagnie Transe Express a clos un été de spectacles en plein air à Caen, avec leur show 
intitulé Cristal Palace. Et à l’issue de la représentation et pour le plus grand bonheur des 
personnes présentes, la récente pelouse de la presqu’île, sur la partie nord de la bibliothèque, 
a accueilli un gigantesque bal populaire sous le lustre majestueux de la compagnie.  
53 représentations gratuites en 2018 

 

 
 
Cantal. Aurillac 2018 : Transe Express 

ou le bal géant au clair de lune 
Avec son spectacle "Cristal Palace", Transe Express vous transporte 
dans un monde féerique (retour en photos et vidéos). 
Publié le 25 Août 18 à 1:33 

 

  

« Cristal Palace » de la compagnie Transe Express, place Michel Crespin. (© ACR)  

Attention les yeux, « Cristal Palace » est réellement un spectacle de théâtre de rue, 
un de ces spectacles qui se fait de plus en rare dans le Festival. Ce vendredi 24 
août, la compagnie donnait sa première représentation face à une grande jauge, 
pour cette création 2018. Et le pari est véritablement réussi. 

Ambiance jazzy pour commencer, les danseurs de la troupe sont sur le devant de 
la scène et enchaînent les chorégraphies. Mais rapidement, celui que tout le 
monde attend arrive : le lustre monumental s’élève dans le ciel pour être 
l’attraction, tous les yeux des spectateurs se retournent pour le voir. Un orchestre 
est suspendu sur le lustre. Une femme ébahit son monde avec son numéro de 
tissu aérien. Le lustre continue son chemin et fait le tour de la place. La danse 
s’envole, le bal devient spectacle. 

16 août 2018 19 août 2018 26 août 2018

25 août 2018 2 sept. 2018 2 spet. 2018



la cie transe express 
inventeurs d'imaginaire 
La compagnie Transe Express joue dans les espaces ouverts pour aller à la rencontre 
du public. L’alliage théâtre-musique sert de creuset aux sciences du spectaculaire : 
les arts plastiques, la danse, le feu, les prouesses… Des créations choc qui investissent 
la scène, la rue et les espaces non conventionnels ; des intrigues pour surprendre  
le public dans son quotidien ; des aventures inédites pour mettre en scène la ville,  
« emballer et jouer » les temps forts de notre époque.

Brigitte Burdin, chorégraphe, et Gilles Rhode, plasticien, ont fondé Transe Express en 
1982. Ils ont su au fil des années imposer un style, une esthétique et créer l’Art Céleste; 
ils ont aussi embarqué dans l’aventure et formé des équipiers de toujours, artistes et 
concepteurs, à qui ils ont transmis la direction artistique en 2015.
Cette équipe de créateurs est codirigée par Rémi Allaigre, Hélène Marseille et  
Eléonore Guillemaud, avec la volonté et le plaisir de faire perdurer et faire grandir  
« l’esprit Transe Express ».

La compagnie Transe Express est aujourd’hui une structure employant 160 artistes et 
techniciens, installée à la Gare à Coulisses, son lieu de résidence permanent, une Base 
des Arts de la Rue et de la Piste ouverte aux compagnies locales et de passage.
C’est dans cet « Atelier de fabrique artistique » à Eurre dans le Val de Drôme que  
l’équipée Transe Express invente et réalise ses créations éphémères ou de répertoire, 
avec une prédilection pour l’Art Monumental et l’Art Céleste, mais sans oublier le plaisir 
de la proximité avec les publics.

Elle s’est illustrée notamment à l’ouverture des JO d’Albertville en 1992, sur le parvis 
de Beaubourg avec « Les 2000 Coups de Minuit », avec « Roue-Ages » à Paris pour l’An 
2000, pour l’ouverture du Festival de Sydney en 2002 et 2005 et l’ouverture du plus 
grand festival d’Amérique du Sud, le festival Santiago a Mil au Chili  en 2011, pour un 
Concerto Céleste à Aix en Provence, dans le cadre de Marseille Provence 2013, en 2014 
à Caen avec la « Chevauchée Fantasque » pour l’ouverture des jeux équestres mon-
diaux, pour le nouvel an chinois à Hong-Kong en 2015, au Sziget Festival à Budapest en 
2016 et à Montréal pour le 375ème anniversaire de la ville en 2017. 

Les spectacles de Transe Express ont séduit les publics de 72 pays de notre monde,  
sur les 5 continents.



� Les Poupées Géantes
Mù, cinématique des fluides �

�� Cristal Palace
� M.O.B.
    Les Tambours �

� Cristal Palace



contact
cie transe express
Ecosite - 26400 Eurre
www.transe-express.com  .  F T I

diffusion
Nicole Dittmar Ragaigne / +33 (0)4.75.40.67.74
spectacles@transe-express.com

Léa Lhomme / +33 (0)4.75.40.68.61
diffusion@transe-express.com
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