MOBILE OBLIQUE & BANCAL
MACHINE ORGANIQUE & BAROQUE
MANÈGE ORIGINAL & BOTANIQUE
MÉCANIQUE ONIRIQUE POUR BATTEUR
MERVEILLEUX ORDINAIRE BUCOLIQUE
MEUTE OPTIMISTE & BRANCHÉE
MONUMENTAL OPÉRA BOUFFON

Au départ, il n’y a que de la terre,
Endormie dans une graine
Je suis enfoui dans la terre
C’est l’eau qui déclenche tout...
Puise les sucs dans l’humus de tes radicules
Casse la graine et fais pousser le germe.
Monte la sève
Irrigue moi les nervures
Que je pousse jusqu’au bout des pétioles
Et me hisse loin du sol.
Monte la sève
Que je craque les bourgeons poisseux
Et déploie les feuilles.
Les pétales s’ouvrent
Plissés comme une joue de bébé.
La corolle s’épanouit
Les étamines sont prêtes
À se faire détrousser par le vent
Ou le frôlement d’un frelon
Et disperser leur précieux pollen.
Allez, monte la sève
Hisse-moi, hisse-moi vers le soleil
Fais-moi fort, fais-moi arbre
Que mes multiples bras se déploient
Pour envahir l’azur.

Le monde végétal est d’une richesse insoupçonnée.
Il détient secrètement les clefs de l’avenir de la terre.
Oui mais voilà…
Sans voix, sans cri, sans geste, les plantes,
quand elles ne sont pas en plastique, sont reléguées
au rang de décor par l’animal stressé que nous sommes.
Rassurons-nous, mousquetaires de la terre,
un bataillon de tambours fanas de botanique décide
de donner voix et gestes à leurs protégés les végétaux.
Nous deviendrons des adeptes de la chlorophylle.
Ils feront battre les cœurs au rythme de la bionique,
bourgeonner notre imaginaire et pousser dans la ville
un arbre à tambours,
M.O.B., Mobile Oblique et Bancal...

LE SPECTACLE
GENRE
Mobile végétal évolutif.
Attraction aérienne intégrant prouesse, acrobatie, musique et arts plastiques.
Depuis 1982, Transe Express joue avec le vide et escalade le ciel, bleu ou gris.
Il suspend ses artistes aux décors de la ville, mêlant ainsi imaginaire et réalité
au dessus des foules éberluées, le nez en l’air.
Avec M.O.B., Transe Express poursuit cette écriture spécifque.
Avec des tubes métalliques, une grue, des tambours français et des bonshommes,
le pari est ici d’embarquer les spectateurs dans la luxuriance et la subtilité
du monde végétal -pari rendu possible grâce à l’inspiration d’Alexandre Calder
qui a donné ses lettres de noblesse au mobile…
Un mobile, une petite fête locale,
un objet défini par son mouvement
qui n’existe pas en dehors de lui.
Une ﬂeur qui se fane dès qu’elle s’arrête.
Un jeu pur de mouvements.

L’ACCROCHE

JP Sartre

La première partie du spectacle se déroule au sol par les 7 comédiens-musiciens
et la trapéziste en déambulation au milieu du public. La ribambelle
de tambours-joncs / tam-bourgeons, serpente et développe ses interventions
spectaculaires et rythmées au travers des groupes de public qui se forment.

LE DÉCOLLAGE
Tous rejoignent le point de décollage du mobile.
Une structure constructiviste pousse alors dans la ville et éclot dans les airs.
Elle palpite au rythme de sa grappe de bourgeons percussionnistes
et évolue dans les airs, offrant une forme en perpétuel mouvement.

fiche technique

[Fiche technique détaillée disponible sur demande]

FORMAT
Le spectacle se déroule en extérieur ;
il peut être adaptable en intérieur sous certaines réserves.
Spectacle diurne ou nocturne.
Durée : 50 mn | Déambulation : entre 25 et 35 mn | Aérien : 15 mn

SITE
Le spectacle aérien aura lieu sur une place, un carrefour, dans un champ,
une cour ou un jardin. La présence de bâtiments anciens ou contemporains donne
du cachet au spectacle et permet en nocturne d’accrocher
les ombres des interprètes créées par les poursuites.
L’espace choisi doit pouvoir accueillir le public envisagé (jauge de 500 à 10 000 personnes).

DÉROULEMENT
L’ACCROCHE
La première partie du spectacle se fait au sol
par les 7 comédiens-musiciens et la trapéziste
en déambulation au milieu du public.
« Si le public est déjà sur le site, la ribambelle de tambours serpente
et développe ses interventions au travers des groupes de public qui se forment
et se dispersent. » Si le rendez-vous est donné sur un autre site que celui
où se déroule le final, le bataillon développe ses actions au cours de la parade,
rejoignant ainsi le point de décollage du mobile.
Cette déambulation ne devra pas excéder 500 à 700 mètres.
LE DÉCOLLAGE
Le mobile doit être relié à une grue télescopique
située dans un espace réservé et barriéré de 12 m x 8 m.
Grue : 100 t | Poids de référence pour le levage : 3,8 t à 25 m
(Partenariat possible avec la société Médiaco)

MOBILE
Une aire de décollage et d’atterrissage barrièrée doit être mise à disposition
pour toute la durée de la répétition et jusqu’au spectacle, d’un espace
minimum de 12 m x 12 m. 7 personnes de l’organisation sont nécessaires pour
aider au décollage et à l’atterrissage de la structure (elles sont présentes lors de la
répétition et du spectacle). 6 sacs de sable de 25kg à fournir.

SON
La sonorisation des musiciens est effectuée à l’aide de 7 micros-cravates HF (sans pinces)
type voix qui sont placés sur le front des musiciens-comédiens, tenus par un bandeau.
Les techniciens affectés au montage du système son fournis par l’organisateur
et secondent notre régisseur pendant la générale et le spectacle.

LUMIèRE [nécessaire si version nocturne]
4 poursuites de 2 500 HMI avec 4 poursuiteurs placés au sol
+ 4 horiziodes sur le site de décollage du mobile

ÉQUIPE
12 personnes : 7 musiciens, 1 trapéziste, 3 régisseurs, 1 chargée de production
Arrivée de l’équipe : J-1 au soir (si montage possible le jour J)
Départ de l’équipe : J+1 au matin
Hébergement : 12 personnes, 1 lit par personne, chambres de 2
Repas : 12 personnes

LOGES
Prévoir des loges pour 10 personnes à proximité du lieu de représentation,
fermant à clefs et avec sanitaires.

SÉCURITÉ
Gardiennage sur le site en dehors des heures de présence de l’équipe.
Prévoir un espace gardé pour le camion.

générique
CRÉATION
Ecriture, scénographie | Gilles Rhode
Direction d’acteurs | Frédérique Espitalier
Composition musicale | Rémi Allaigre, Michael Belle, Hocine Bouguerra,
Christophe Pardon, Gilles Rhode
Ingénierie | Pierre Garabiol, Matthieu Perot, Louison Bonnel, Eric Libman,
Vincent Panchen, Patrick Figgle
Décor | David Frier, Céline Carraud
Costumes | Clotilde Laude

DISTRIBUTION
Comédiens-musiciens | Olivier Balagna, Joël Catalan, Louis Gaumeton, Audric Fumet,
Eléonore Guillemaud, Jean-Marc Chaix, Raphaël Carrara, Julien Ragaigne, Ivan Tziboulsky,
Iko Madengar, Ornella Debonno, Olivier Mirande, Sylvain Esnault
Trapézistes | Amélie Kourim , Elsa Bishop, Claire Jarjat
Régisseur | Laurent Dolques, Patrick Figgle, Christophe Payot, Michael Belle
Sonorisateurs | Agop Djevahirdjian, Nicolas Gendreau
Mise en espace | Gilles Rhode

PRODUCTION
Le spectacle M.O.B. et la compagnie Transe Express sont soutenus
par le Ministère de la Culture et de la Communication -DRAC Auvergne Rhône-Alpesla Région Auvergne Rhône-Alpes,
le Département de la Drôme
et la Communauté de Communes du Val de Drôme.

les dates
LA CRÉATION | 2006
Le Kiosque à Coulisses & Le Hangar | Crest (26)

LA PREMIèRE |10 juin 2006
Festival Furies | Châlons-en-Champagne (51)

quelques représentations
Festival Les Invites | Villeurbanne (69)
Ouverture du Greenwish & Docklands Festival | Londres (UK)
Les Journées Particulières | La Seyne sur Mer (83)
Palermo (IT)
Tancheon et Suwon (KR)
Expoagua Zaragoza 2008 | Zaragoza (ES)
Festival al Career | Viladecans (ES)
Den Helder (NL)
Lille 3000 | Lille (59)
Waterford Spraoi | Waterford (IE)
Hull and Cornwall (UK)
Compiègne (60)
Alba Iulia (RO)
Sestri Levante (IT)
Freedom 2010 | Edinburgh (SC)
Brighton (UK)
Fête des lumières | Château de Saint Priest (69)
Tainan Art Festival | Tainan (TW)
Wintervonken | Brugge (BE)

La Compagnie
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, dans le cadre de Marseille
Provence 2013, 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 71 pays de notre monde, sur les
5 continents.

les créations
1984 Wouar Chou Bou Lou, comédie de gestes
1985 Cirque de Caractère, co-réalisation Archaos
1986 Les Tribulations de Rosemonde, spectacle jeune public
1987 Itinéraire Bis, cheminement spectaculaire
1988 Bar Barre, danse-théâtre
1989 Les Tambours, spectacle déambulatoire
1990 Mobile Homme, attraction aérienne
1991 Phénomène, théâtre fantastique jazz
1991 Avis de tempête, musique de rue et d’orage
1992 L’Homme catapulté, attraction foraine
1993 TNT, comédie de rythme et de geste
1994 Héphaistos, rituel de rythme et de feu
1996 Maudits Sonnants, art céleste
1997 Ouh... les cornes, conte imagé
1999 Lâcher de Violons, l’ émotion verticale
1999 Roue-Ages, Champs Elysées
2000 Cocagne, boîte à musique monumentale
2000 Les 2000 Coups de Minuit, Beaubourg
2004 Les Rois Faignants, fresque naïve et urbaine
2006 M.O.B., Mobile Oblique et Bancal
2008 Cabaret chromatic, spectacle fauve
2011 Tambours de la Muerte, célébration iconoclaste,
pyromaniaque et percutante
2012 Diva d’eau, Opérette Aqua fantastique
2013 Colin Tampon - Escorte percutante au service du Quidam
2013 Poupées Géantes - Opéra urbain
2015 Mù - Cinématique des Fluides
2016 Vivace Monument - Création in situ
2018 Cristal Palace - Bal au clair de lustre

L’animal est une plante ahurissante,
retournée comme un gant,
qui aurait enfoui ses feuilles et ses racines
dans son tube digestif.
La plante est un animal fabuleux,
retourné dedans dehors
et qui porterait ses entrailles
en guise de pelage.
La plante et la bureaucratie se ressemblent :
à mesure qu’elles grandissent
elles tendent à se ramifier.
Les plantes voyagent par le biais
de leur plus noble conquête : l’homme.
Michel Valentin
Chez l’animal,
diviser c’est détruire,
chez la plante,
diviser c’est reproduire.
Fabre

POUR EN SAVOIR PLUS
Compagnie Transe Express | La Gare à Coulisses
Écosite | 26400 Eurre
+33(0)4 75 40 63 04
www.transe-express.com
Diffusion nationale | diffusion@transe-express.com
Diffusion internationale | spectacles@transe-express.com
Communication | com@transe-express.com

