


L’émotion verticale
Charles Baudelaire évoquait autrefois les enfants montant 
sur les épaules de leurs pères « pour mieux voir un 
escamoteur éblouissant comme un dieu ». Aujourd’hui, il 
décrirait la foule, le nez en l’air, ne pouvant détacher les yeux 
du halo qui traverse la nuit. Une foule ivre d’avoir marché 
à travers les rues, au son des tambours. Parvenus sur la 
place, ils exécutent une symphonie sauvage. Le son est sec 
et rapide, la musique, guerrière. Soudain, une mélodie plus 
suave enveloppe la nuit. 
Les spectateurs tournent les yeux, cherchant à découvrir d’où 
elle provient. Un quatuor à cordes apparaît sous la lueur 
de la lune, suspendu à une grue télescopique. D’une forme 
simple et légère, le mobile semble domestiquer le vent. Il 
balaie le ciel au-dessus de nos têtes. On aperçoit alors une 
trapéziste bercée par la voix d’une chanteuse lyrique. Dans 
un ballet majestueux, elle dépose une note de musique sur 
chaque étoile.
Le mobile disparaît lentement. Les tambours résonnent une 
dernière fois. L’obscur silence de la nuit s’impose doucement. 
La foule disparaît à son tour, emportant son lot d’images et 
d’émotions.

D’après Thierry Voisin, Rue de la Folie, juillet 1999



Pénétrer la ville
Depuis 1987, Transe Express poursuit son investigation 
dans le dédale de la ville, cherchant les chemins qui lui 
permettent de la pénétrer, de jouer dans ses articulations, 
de surprendre ses passants, de mettre en scène ses espaces 
privilégiés.
L’œuvre est monumentale car la ville impose une échelle. 
Des images habitées, induisant la confrontation entre 
les hommes –le public et les comédiens- les machines et 
l’architecture.

Lâcher de Violons est résolument baroque. Cordes tendues et 
courbes harmonieuses jouent sur le hasard des déplacements 
des palonniers en équilibre.
Musique enveloppante, voix vertigineuse mêlant le 
classicisme de l’esthétique inspirée de l’instrument violon 
et le délire moderniste et naïf de Calder.



Verticalité
Lâcher de Violons joue sur l’opposition 
des matières. Le plomb des tambours 
allié à la fragilité d’un quatuor à 
cordes et d’une chanteuse lyrique. Le 
dialogue terre/ciel. Les peaux frappées 
et collées au sol jouant avec des archets 
malicieux suspendus trente mètres au-
dessus d’eux. Lâcher de Violons décline 
les différentes techniques et stratégies 
utilisées par le théâtre de rue.

Déambulation 
Le rituel, ou comment se réapproprier 
les rues avec folie et délire. Se jouer 
des circulations à l’endroit, à l’envers, 
réveillant les quartiers ou allant chercher 
ceux qui hésitent. Pour un créateur, 
c’est dérouler des images et des sons 
apparaissant et disparaissant au sens 
des spectateurs et donner envie aux 
passants de suivre et de s’embarquer 
dans le voyage.

Final
C’est l’instant de magie par excellence 
où tout le monde a le nez en l’air, comme 
des mômes. Moment privilégié où la 
foule vibre à l’unisson. C’est l’occasion 
d’imprimer dans le paysage urbain 
des images fugitives. Le bouffon vient 
tutoyer l’architecte. Mirages restant 
gravés dans la mémoire collective.



Déroulement 
Cliquetis
Imaginez un camion citerne dont la cuve serait le fût 
d’un énorme tambour. Suspendus à un balancier, deux 
jacquemarts humains viennent alternativement frapper 
les peaux de cette grosse caisse démesurée. Tels les 
battements du cœur, ils installent la cadence. Ruisselant 
de musique électrique, comme unique rescapé d’une techno 
parade médiévale, le char à rythme fend la foule. Au sol, la 
vague des batteurs fait couler le rythme, horde implacable 
qui avance comme la marée aux équinoxes. Polyrythmie 
et unisson, la batterie fait front, instant de silence ou de 
crépitement, le foisonnement rythmique galvanise et donne 
envie d’emboîter le pas.

Il pleut des violons
Tout naturellement, nous nous trouverons sur la place, celle 
qui habituellement accueille les temps forts de la ville ? Les 
tambours roulent quand soudain dans le ciel, il pleut des 
violons… Une grappe de violonistes se balance doucement, 
suspendue à une structure aérienne. Lentement, le bras géant 
de la grue télescopique fait pivoter le mobile humain. Une 
mélodie lancinante venue des cieux vient flirter avec le plomb 
des tambours. Vertige. Fusion magique dans un rapport de 
forces insensé, quand la voix d’une chanteuse lyrique donne 
le ton à la trapéziste. Les tambours roucoulent… On retient 
son souffle.



Le spectacle
Créé en mai 1999 au Fourneau de Brest, Lâcher de 
Violons a été réalisé en prologue aux 2000 Coups de 
Minuit, intégrant à chacune de ses prestations, De 
Plougastel à Newcastle en passant par Saragosse, 
des musiciens locaux volontaires. Le 31 décembre 
2000 rassembla les 1000 percussionnistes ainsi 
formés pour un spectacle unique tribal et festif 
destiné à célébrer le passage au 3ème millénaire 
sur le parvis du Centre Pompidou.

Depuis 2001, Lâcher de Violons est proposé 
comme un spectacle de diffusion classique. 
Les 27 protagonistes de cette nouvelle aventure 
étant des professionnels de la compagnie, 9 
percussionnistes de notre équipe des tambours 
sont intégrés au spectacle.

Il est toutefois possible, à la demande des 
organisateurs, de former des percussionnistes 
volontaires locaux qui seront recrutés dans les 
milieux associatifs et socioculturels. Dans ce cas, 
entre 15 et 40 musiciens peuvent être intégrés au 
spectacle. Les conditions de cette initiation seront 
envoyées sur demande.

Quelques dates 

Belfast (NI), Belfast festival at Queens
Trento (IT), Carnaval
Ludwigshaven (DE), jubilee of the city
Siracuza (IT), Fiesta del Mare
London (UK), Croydon Summer Festival
Athènes (GR), Olympic Games
Saint Nazaire (FR), Les Escales
Foligno (IT), Barocci Festival
Naples (IT), Christmas celebrations
Patras - Mesologgi - Aigio (GR)
Porsgrunn (NO), Internasjionale Teaterfestival
Sziget (HU), Sziget Festival
St Benoit, Ile de la Réunion
Roma (IT), White Night
Wolfsburg (D), Opening of Movimientos Festival
Bogota (CO), Festival Iberoamericano de Teatro
Bucarest (RO), B-Fit Festival
Rijeka (HR), Summer Nights Festival
Lyon(FR), festival of Lights
Barking (UK), Lift Festival
Huddersfield (UK), Festival of Lights
Adana (TR), Adana Theatre festival
Argenteuil (FR), Cavalcade, Fête de la Ville
Santiago (CL), Ouverture du festival Santiago a Mil
Guipavas (FR), Festival le Fourneau
Malmö (SWE), Malmö Festival
Marrakech (MAR), Ouverture du Festival
Sermamagny (FR), les Eurockéennes
Pforzheim (DEU), Festival Kulturhaus Osterfeld e.v.
Heerlen (NLD), Festival Cultura Nova
Prato (IT), Fête de la Ville
Aix-en-Provence (FR), Marseille Provence 2013
Melle (FR)
Saint-Raphaël (FR), Fête de Noël

1999

2000

2001

2002

Paris (FR), Les 2000 coups de minuit
Edinburgh (UK)
Manchester (UK)
Poznan (PL), French week celebrations 
Neerpelt (BE), Theater Op de Markt
Hanovre (DE), World Fair
Fellbach (DE), European Summer Festival
Palermo (IT), closing ceremony of the cutural 
season
Angers, Les Accroche-Cœurs Festival
Graz (AT),La Strada Festival
Amersfoort (NL), Etcetera Festival

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013



Fondée en 1982 par Brigitte Burdin et Gilles Rhode qui en 
assurent la Direction artistique, Transe Express joue dans les 
espaces ouverts pour aller à la rencontre du public.
Sans limitation, les genres artistiques et les modes d’expression 
sont mis à profit à profit par ses créateurs,musique, danse, arts 
plastiques, prouesses, cirque, feu, littérature, métallurgie… et 
le théâtre, qui sert de creuset à la résolution de chacune de ces 
pierres philosophales : des créations choc qui investissent parfois 
la scène, les espaces non conventionnels et principalement la 
Rue, des intrigues pour surprendre le public dans son quotidien. 
Des aventures inédites pour mettre en scène la ville, « emballer 
et jouer » les temps forts d’une époque.
La Cie Transe Express est installée à Eurre, dans la Drôme. « La 
Gare à Coulisses » est le nom de cette base des arts de la rue, 
où elle développe un travail de création. L’équipe de production 
est constituée d’une soixantaine d’artistes comédiens, 
voltigeurs, carillonneurs, danseurs, percussionnistes, soudeurs, 
danseurs, régisseurs, ferrailleurs, et autres bouineurs, qui 
réalisent régulièrement les projets de la Compagnie ; créations 
éphémères ou de répertoires, spectacles de proximité, aériens ou 
déambulatoires.
« Pour chaque spectacle, Gilles Rhode invente un mobile où 
il suspend des personnages, il crée un monde en mouvement, 
jouant de la fluidité de l’air. Chaque mobile est une sculpture 
aérienne, une machine poétique qui transporte l’imaginaire du 
spectateur, élève son regard et son émotion. »

Thierry Voisin, Rue de la Folie, juin 99.

WOUAR CHOU BOU LOU : Comédie de geste 1982/84
LES TRIBULATIONS DE ROSEMONDE : Spectacles enfants 1986
ITINÉRAIRES BIS : Cheminement spectaculaire 1987
BAR-BARRE : Danse-Théâtre 1988
LES TAMBOURS : Spectacle déambulatoire 1989
MOBILE HOMME : attraction aérienne 1990
PHÉNOMÈNE : théâtre fantastique jazz 1991
AVIS DE TEMPÊTE : Musique de rue et d’orage 1991
L’HOMME CATAPULTÉ : attraction foraine
T.N.T : Comédie de rythme et de geste 1993
HÉPHAÏSTOS : Rituel de rythme et de feu 1994
MAUDITS SONNANTS : art Céleste
OUH.. LES CORNES : Conte Imagé 1997
LÂCHER DE VIOLONS : L’émotion verticale 1999
ROUE-ÂGE : engrenages virtuels mais tangibles 1999
LES 2000 COUPS DE MINUIT : Spectacle tribal pour l’explosion du 
troisième millénaire 2000
LES ROIS FAIGNANTS : Fresque naïve et urbaine, 2001-2004
BOULEVARD D’HUGO : Spectacle forain et céleste
20 ANS DE TRANSE : Grande parade 2002
M.O.B., Mobile Oblique et Bancale : 6ème machine céleste 2006
LA GARE À COULISSES, base des arts de la rue : inauguration et 
ouverture 2007
CABARET CHROMATIC : Spectacle fauve 2008
LES TAMBOURS DE LA MUERTE : Célébration iconoclaste, 
pyromaniac et percutante, création 2011
DIVA D’EAU, Opéra aqua-fantastique 2012 
LES POUPÉES GÉANTES, déambulation lyrique 2013
COLIN TAMPON, escorte percutante au service du Quidam 2013
MÙ, cinématique des fluides 2014

La Cie Transe express
Inventeurs d’imaginaire



Générique 
Création
Auteur, scénographe : Gilles Rhode
Compositeurs : Etienne Roche , Sydney Thiam, 
Vittorio Panza, Gilles Rhode
Ingénierie : Bernard Chaperon
Construction : Philippe Moutte et Michel Priori (Sud-Side), 
Yanick Ducord, Gabriel Ragaigne.
Son-Conception : André Serré, Agop Djevahirdjian
Lutherie : Eric Fouilhé
Costumes : Agnès Aubry, Gilbert Claudot, 
Elisabeth Page-Mallein, Clothilde Laude
Lumière : François Fouilhé, Sylvain Brunat, Stan Valette
Réalisation : Cie Transe Express

Artistes interprètes
Le Quatuor Céleste : Tony Canton, Pounch Lapierre, 
Pierre Marinet, Philippe Lecat, 
Vimala Sittishack, Laurence Dupré
La Diva : Ariane Girard, Barbarie Crespin
La Trapéziste : Elsa Bishop, Lucile
Le char à rythme : Michel Albenque, Manu Fetaz, Olivier 
Lantheaume, Ivan Tziboulsky, Guillaume Amar
Les Guignolos Kitsch : Yvon Gonin, Gaëtan Dejonghe, 
Thierry Tournet, Guillaume Amaro / Thierry Tournet, Gaëtan 
Dejonghe / Nicolas Rizk
Les Tambours : Rémi Allaigre, Olivier Balagna, 
Michaël Belle, Juju Ragaigne, Hocine Bouguerra, 
Lulu Chevallier, Félicien Dejonghe, 
Joël Catalan, Nazim Aliouche, Mouhss Kartaf, 
Anatole Guillemaud, Fatiha Cherdoudi, Louis Gaumeton, 
Sylvain Esnaut, Matthieu Neumann
Les Régisseurs : Laurent Dolques, Agop Djevahirdjian, 
Pascal Nougier
Le chef d’orchestre : Gilles Rhode, Jean-Jacques Besson

Coproduction 
et accueil en fabrication
Lieux publics : 
Centre National de Création des arts de la Rue, Marseille
Le Fourneau de Brest et de l’Ouest : 
Fabrique des arts de la Rue.
La Gare à Coulisses : 
Base des Arts de la Rue à Eurre, Cie Transe Express

Soutiens 
D.M.D.T.S., Ministère de la Culture et de la Communication
D.R.A.C. Rhône-alpes
l’A.F.A.A., Ministère des Affaires Etrangères
Région Rhône-Alpes
Conseil Général de la Drôme
L’A.D.A.M.I.

Partenaires privilégiés
La Société Manitou
La Société Médiaco Levage
Le Crédit Mutuel de Crest

Gilles Rhode
Auteur, scénographe, metteur en scène.
A l’origine sculpteur sur métal, Gille Rhode est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des 
Métiers d’arts et des Arts Appliqués. 
Plasticiens, décorateur, affichiste, il est contaminé par le spectacle vivant et devient un des 
pionniers du renouveau des saltimbanques, que l’on appelle aujourd’hui les arts de la rue.
Ce touche à tout, amoureux des arts de la piste co-fonde « Archaos, Cirque de Caractère » 
aux côtés de Pierrot Bidon en 1985. 
Batteur, il approfondit sa connaissance des rythmes par un séjour de sept mois en Afrique 
de l’Ouest, c’est ainsi que naîtra le spectacle « Les Tambours », mêlant la chaleur des 
rythmes africains et la technique du tambour Français.
Nostalgique de Calder, il dessine le Mobile humain et la Cie Transe Express produit 
le « Mobile Homme » en 1990. Le spectacle est proposé dans tous les rendez-vous des 
arts de la Rue et crée l’événement à plusieurs occasions, notamment lors de la Cérémonie 
d’Ouverture des Jeux Olympiques d’Albertville en 1992 aérien. Date à laquelle il obtient une 
Victoire de la Musique pour la partition composée pour ce ballet aérien.

Il décide de poursuivre ses investigations dans « l’art Céleste » et crée « Maudits Sonnants » 
en 1996, scénographie monumentale où il allie percussions et carillons. Il créa en juin 99 
« Lâcher de violons » où il installe le dialogue entre un quatuor à cordes volant, une chanteuse 
lytique et une vague de tambours. Complétant la trilogie des « machines volantes », ce 
spectacle a servi de prologue au spectacle « Les 200 Coups de Minuit », joué sur la Piazza 
du centre Pompidou pour le passage au 3ème Millénaire. 

Gilles Rhode fait partie des onze créateurs choisis par la Mission 2000 en France pour 
animer les Champs Elysées le 31 décembre 99 dans le cadre de l’Opération « Aux portes 
de l’an 2000 ». Sa création intitulée « Roue-Age » reconstituait tous les savoir-faire de la 
companie, musique, théâtre, prouesses et arts plastiques. 

Les compositeurs
Vittorio Panza
Né le 15 février 1956 à Bergame
Après une formation classique, Vittorio Panza voyage en Europe où il étudie la batterie avec 
M. Lucchini à Milan, M. Caskel au conservatoire de Cologne et M. Hamouy aux Percussions 
de Strasbourg. Fondateur de « Dadadang » et de la « Parata per percussioni in Movimento » 
en 1985 (théâtre de rue musical et percussions de rue), il se produit dans tous les grands 
rendez-vous, festivals et évènements d’Italie et d’Europe. 

Sydney Thiam
Né le 13 novembre 1953 à Dakar
Le métissage du Sénégal et de la France lui a tracé un parcours coloré et multiple. Leader 
et compositeur de « Zaka Percussion » (1980/84), il a été percussionniste de nina Simone 
(1981), Eddy Louis (1982/84), Johnny Clegg (1991). Il a participé à différents enregistrements 
discographiques, entre autres Simple Minds (1989), Salif Keita (1986 et 1996), Isa belle 
Mayereau (1996). Depuis 1997, il est le percussionniste de Ray Lema et l’accompagne sur 
toutes ses tournées.

Etienne Roche 
Né le 25 octobre 1955 à Crest
Dès l’âge de 6 ans, Etienne Roche se consacre à la musique. Il crée le groupe de Néo-Folk 
« Charligotton » (1979). D’une rencontre avec la fanfare « Musica Brass », il crée les 
spectacles « l’Avant-Garde Républicaine » (1985) et « Embrass’moi (1993), qui tourneront 
en Europe, au Canada et en Afrique.
En 1994, il transforme le big-band de l’Ecole de Musique de Montélimar en « Grotorkestre », 
orchestre poids-lourd rassemblant tous les musiciens hors norme de Drôme-Ardèche et des 
alentours. Il en assure la direction musicale et les compositions. Il est également à l’origine des 
groupes « Le Septestre » (1996) et « Trio Besace » ainsi que « Les Endimanché » en 1997.
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CONTACTS
à Diffusion nationale 

diffusion@transe-express.com
04 75 40 68 61

à Diffusion internationale  
spectacles@transe-express.com
+ 33 (0)4 75 40 67 74

à Communication 
com@transe-express.com
04 75 40 68 60

--------------

COMPAGNIE TRANSE EXPRESS
La Gare à Coulisses
Ecosite 26400 EURRE
www.transe-express.com


