TRANSE EXPRESS
Inventeurs d’imaginaire

Art de Rue - Art CéleSte

la cie Transe Express réagit et propose
DES SPECTACLES
ADAPTÉS À LA SITUATION

Confinée depuis huit semaines, la grande équipe de Transe Express, ses artistes,
techniciens, administrateurs, diffuseurs, s’est enfin retrouvée afin d’imaginer
la suite.
Forte d’une expérience de 30 années avec l’Art céleste et le théâtre d’intervention
au plus proche des publics (mais pas trop), la compagnie Transe Express souhaite
s’adapter à la crise sanitaire et aux besoins de distanciation physique.
Touché fortement comme beaucoup par la crise liée au covid19, Transe Express
n’est pas sans solution.
Notre répertoire de petits et grands formats saura reconquérir l’espace public,
en s’adaptant aux dispositifs sanitaires du moment.
La compagnie est en capacité de proposer des concepts d’aménagement des
espaces publics en lien étroit avec les organisateurs.

EN

The company Transe Express reacts and offers
SHOWS ADAPTED
TO THE SITUATION

After eight weeks on lockdown, the great team of Transe Express, its artists, technicians, administrators, producers, has finally come together to imagine the future.
With 30 years of experience in celestial art and intervention theater close to the audience (but not too much), the company Transe Express wishes to adapt to the health
crisis and the needs for physical distance.
Strongly affected as many others by the covid19 crisis, Transe Express is not without
solution.
Our repertory of small and large scale shows will be able to reclaim public space,
by adapting to the sanitary devices of the moment.
The company is able to propose different concepts for public spaces in close collaboration with the organizers.

If we stay creative,
motivated and inspired,
it will still be possible
to come together and

EN

Si nous restons créatifs,
motivés et inspirés,
Il est toujours possible
de se rassembler
pour partager

share a unique and
extraordinary moment

un moment unique
extraordinaire,

OUR AERIAL SHOWS FORMATS
FIT EVERYWHERE
the drive-in
Why not travel back in time and take the beloved drive-in cinema of the 60s as a
model? An ample parking, families and friends in their cars with popcorn enjoying
an aerial show.
a square, a public garden or a large park
What if green spaces became the new performance halls? Installed on deckchairs,
or on blankets like a giant picnic, you look up to the sky and fly away ...
in the heart of the City
Having trouble managing a gathering in public space, but still want to offer a unique
cultural experience to your community? Bring the show to their homes! Spectators,
from their balcony and their windows share a magical moment with their families,
neighbors and friends.

configuration examples
possible for large scale shows
exemples de configuration
possible pour les grands formats

NOS FORMATS AÉRIENS
S’EMPARENT DE TOUS LES LIEUX
le drive-in
Pourquoi ne pas voyager dans le temps et prendre comme modèle le cinéma drivein adoré des années 60 ? Un grand parking, familles et amis dans leurs voitures avec
pop-corn profitant d’un spectacle aérien.
une place, un jardin public ou un grand parc
Et si les espaces verts devenaient les nouvelles salles de spectacles ? Installés sur
des chaises longues, ou sur des nattes à la manière d’un pique-nique géant, on lève
les yeux vers le ciel et on s’envole...
au coeur de la Cité
Des difficultés à gérer un rassemblement dans l’espace public, mais toujours envie
d’offrir une expérience culturelle unique à votre communauté ? Apportez le spectacle chez eux ! Les spectateurs, depuis leur balcon et leurs fenêtres partagent un
moment magique avec leurs familles, voisins et amis.

DES DISPOSITIFS ADAPTÉS
et le spectacle continue !

Afin de s’adapter aux petites jauges,
Il est possible d’envisager plusieurs représentations raccourcies dans la même
journée.

NOS PARADES

N’hésitez pas à nous contacter pour que nous étudions ensemble les adaptations
possibles de nos spectacles en respect des mesures sanitaires nécessaires.

SUIVENT DES PARCOURS SPÉCIFIQUES
Et qu’en est-il du théâtre d’intervention ? A travers des parcours
spécifiques, nos petits formats déambulatoires peuvent aller à la
rencontre des publics et faire résonner leur rythme au cœur de
la cité, au cœur des quartiers tout en respectant les contraintes
sanitaires.

exemple d’implantation et d’accueil
du public pour le spectacle
«Mobile Homme»

configuration example and
crowd management
for «Mobile homme»
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ADAPTED MEASURES
In order to adapt to small audience capacities,
It is possible to present several shorter performances on the same day.
Do not hesitate to contact us so that we can study together the possible adaptations
of our shows in accordance with the necessary sanitary measures.
une déambulation
adaptée au contexte

a walk-act adapted
to the context
EN

the show must go on !

OUR PARADES
FOLLOW SPECIFIC ROUTES
And what about the intervention theater? Through specific
routes, our small walk-act formats can meet the public and
make their rhythm resonate in the heart of the city, in the heart
of the neighborhoods while respecting health constraints.

PROTECTION DU PUBLIC
- En réduisant la jauge à 4m2 par personnes
- En évitant les files d’attente en adaptant les dispositifs de gestion de flux
- En réalisant une signalétique informative
- En mettant à disposition du gel hydroalcoolique
- En adaptant la distance entre l’espace scénique
et le public
●
PROTECTION DES ARTISTES
- En sensibilisant les artistes sur les mesures
contre
la propagation
- En mettant à disposition l’équipement de protection nécessaire
- En organisant le temps de travail pour limiter
la concentration des effectifs

PROTECTION OF THE AUDIENCE
- Reduce the audience capacity to 4m2 per person
- Avoid queues by adapting flow management devices
- Create informative signage
- Provide hydro alcoholic gel
- Adapt the distance between the stage and the audience●
PROTECTION OF ARTISTS
- Educating artists on measures against spread
- Providing the necessary protective equipment
-Organizing work schedules to limit the concentration
of staff

Pour contacter notre service diffusion / To contact production team
Nicole : spectacles@transe-express.com
Léa : diffusion@transe-express.com
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SPECTACLE GRAND FORMAT

... Création 2020

... la place publique devient bal

DÉAMBULATION
FÉMININE ET IMPERTINENTE

FORMAT / FORMAT
Spectacle déambulatoire
diurne ou noctrune
/ Day or night show
parade
DURÉE /
DURATION
2h en 2 sets d’1h ou 3 de
40 min. / 2 hours in 2
sets of 1 hour or 3 sets
of 40 min
ACCUEIL / TEAM
7 personnes

Avec l’énergie d’un bataillon de guerrières à baguettes et la sensibilité
d’une bande de poétesses à cordes vocales, sept femmes distillent un
groove jubilatoire et jouent la revanche des filles, juste pour rire.
Leurs outils sont le chant, sept sifflets à deux notes, sept tambours,
l’humour et la poésie.
Leur thème de prédilection est l’élégance dans nos rapports sociaux
et relations humaines, le jeu de la différence des genres, la liberté
d’opinion et d’apparences. Elles sortent en escadre pour veiller au grain,
faire danser les corps et agiter les esprits.
Leur spécificité sont les phéromones, un savoir-faire tribal qui permet
à ces amazones du bitume de s’organiser sans hiérarchie, d’adapter les
règles du jeu à l’instant présent.
EN

With the energy of a battalion of drum warriors and the sensitivity of a
band of poets with vocal cords, seven women distill one jubilant groove
and play the revenge for girls, just for fun.
Their tools are singing, seven two-note whistles, seven drums, humor
and poetry.
This female tribe offers a powerful acoustic musicality while performing
in interaction with the audience and adapting to any circumstances of
the surroundings and the event.

BAL AU CLAIR DE LUSTRE
EN

FORMAT / FORMAT
Spectacle aérien
grand format en fixe
/ Aerial large scale
performance
DURÉE /
DURATION
75min
ACCUEIL / TEAM
27 personnes
avec le soutien de

Spécialement conçu pour la rue, un
lustre monumental transforme la
place publique en salle de bal.
Une piste de danse, un orchestre
suspendu, un bar, 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.
8 danseurs amateurs et 8 complices
volontaires locaux sont associés à
l’aventure aux cotés des artistes.

Specially designed for the street, a
monumental chandelier transforms
the public square into a ballroom.
A dance floor, a bar, a suspended
orchestra, acrobats, sharp characters ...
The magic flows and the dance
becomes a show ...
The audience, is invited to join the
dance, crosses the times, from waltz
to techno, and the show becomes a
dance.
8 non-professional dancers and 8
local volunteers will be associated
with the adventure of this show
alongside the artists.

SPECTACLE GRAND FORMAT

SPECTACLE GRAND FORMAT

... Machine à rêver

... Voyage fantastique à travers la matière

CINÉMATIQUE DES FLUIDES
Un spectacle d’ art céleste monumental et lumineux, où musique, images et prouesses envoleront
les cœurs.
Conçu comme une immersion dans la matière,
le spectacle met en jeu une structure monumentale
qui s’ ouvre telle une boîte à musique géante. Une
balade sur le tableau des éléments où dialoguent
une étoile de l’air et une anémone de terre, attisée
par les parades lumineuses créées avec les volontaires locaux.
EN

CARILLON CÉLESTE
EN

Maudits Sonnants est une grande
scénographie baroque et aérienne.
Un carillon céleste dont la forme
évolue, telle une fleur gigantesque
qui s’ ouvre, entraînant dans ses
mouvements l’ orchestre de clochistes et les acrobates suspendus.
Ce lustre musical à plus de 30
mètres de haut suggère la nostalgie
enfantine d’une boîte à musique et
parvient à donner le vertige de la
fête foraine.
Entendu par plusieurs milliers de
personnes sans sonorisation, il crée
l’événement dans la cité.

Maudits Sonnants is a great aerial
and baroque scenography.
A celestial chime whose shape evolves
like a giant opening flower, leading
an orchestra of bells and suspended
acrobats through its movements.
This musical chandelier suggests the
childish nostalgia of a music box and
manages to create the dizziness of a
funfair.
This act can be heard by thousands
without any sound engineering and it
creates a buzz in town.

FORMAT / FORMAT
Spectacle nocturne
uniquement / night show
DURÉE / DURATION
50 min

A fantastic journey through matter.
A monumental and luminous show of celestial art in
which music, images and feats will have your hearts
fly away.
This show was designed as an immersion into matter and it involves a huge structure that opens like a
gigantic music box.
It is a stroll on the periodic table in which a sky star
and a ground anemone have a conversation aroused
by the luminous parades of the local volunteers.

ACCUEIL / TEAM
17 personnes
TECHNIQUE /
TECHNICAL NEEDS
1 grue 200 tonnes + 1 fiche
technique lumières / crane
200 T + technical rider lights

FORMAT / FORMAT
Spectacle fixe nocturne / fixed
night show
DURÉE / DURATION
55 min
ACCUEIL / TEAM
18 personnes

OPTION
Si nous jouons proche du carillon
de la ville, une rencontre musicale
est envisageable.
If site is near to a church, we could
prepare a musical encounter with
the church bells.

TECHNIQUE /
TECHNICAL NEEDS
Grue 100 tonnes minimum
+ Fiche technique son et
lumières / 20 volontaires /
Crane 100 T minimum +
technical rider sound and
lights / 20 volunteers

SPECTACLE GRAND FORMAT

SPECTACLE GRAND FORMAT

... l’émotion verticale

... Machine céleste pour 7 tambours volants

CONCERT FÉERIQUE

L’ÉVÉNEMENT-CIEL

Lâcher de Violons s’apparente à un concert original et surprenant, jouant sur
l’opposition des genres et des matières.
Il dévoile un éclectisme musical où les sons électriques des rockers se
marient avec la légèreté d’un quatuor à cordes et d’ une chanteuse lyrique,
sur les sons percutants des tambours.
C’ est un dialogue entre ciel et terre avec le mobile baroque des airs qui tutoie
les musiciens au sol. Les Tambours sont installés sur scène alors que les
rockers fendent la foule du haut de leur camion transformé en un char à
rythme géant.
La mixité des esthétiques musicales crée l’ originalité du spectacle.
EN

Lacher de violons appears like an original and surprising concert based on the
opposition of genres and materials. It sets a musical eclectism in which the
electric sounds of rockers connects with the lightness of a string quatuor and
a lyrical singer, over powerful drums.
This is a dialogue between the sky and the earth with the aerial baroque mobile
caressing the musicians on the ground.
The drums are set on stage while the rockers wander through the crowd up on
their gigantic beat chariot of a truck.
The originality of this show relies on the diversity of its musical esthetics.

Quel enfant n’ a pas rêvé benoîtement devant un mobile, le nez planté sous
la ribambelle de petits personnages en train de se balancer au bout d’un fil
de nylon au moindre souffle d’air ?
Imaginez le même mobile fait de tambours-majors en chair et en os.
Imaginez qu’une frêle trapéziste vienne évoluer au beau milieu de cette
grappe aérienne et semer un vent de folie de son gracieux ballant…
Imaginez les battements onctueux, les rasades stridentes et les roulements
sourds distillés par ce septet de tambours célestes…
Mécanique syncopée d’une rythmique bien rodée, la vague des Tambours
fait front. Tout au bout de la file des petits soldats de plomb, il y a le pignouf
: le benêt, le paumé, qui préfère conter fleurette aux spectateurs ou tester
la sonorité des poubelles plutôt que de marcher au pas. C’ est tout là-haut
dans les airs que l’ on découvrira que sous sa casaque de pitre se cachait
une belle trapéziste…

FORMAT / FORMAT
Spectacle nocturne / night
show
Parade + final aérien / parade
with aerial final
DURÉE / DURATION
60 min
ACCUEIL / TEAM
27 personnes
TECHNIQUE / TECHNICAL NEEDS
Grue 110 tonnes + fiche
technique son et lumières +
scène / crane 110 T + technical rider sound and lights+
scene

OPTION
Possibilité de former et intégrer
au spectacle des volontaires
percussionnistes locaux.
Possibility to integrate local
drummers into the show.

EN
FORMAT / FORMAT
Spectacle diurne ou nocturne
/ Parade et final aérien / Day
or night show / parade with
aerial final
DURÉE / DURATION
45 min
ACCUEIL / TEAM
10 personnes
TECHNIQUE /
TECHNICAL NEEDS
Grue télescopique 70 tonnes
minimum + fiche technique
son et lumières /
Telescopie crane min 70 T
+ technical rider sound and
lights

Which child didn’t dream whilst lying underneath a mobile, their nose under a
string of characters balancing at the end of a nylon wire... Imagine the same
mobile, made of flesh and bone drum majors, suspended from a crane...
Imagine that a frail trapezist appears in the middle of this celestial cluster,
and spreads a slight wind of extravagance while gracefully balancing...
Imagine the constant beats, the high-pitched sets and dull rumbles of a sextet
of celestial drummers... Imagine this human mobile suspended above water,
from a cathedral’s spire or in the night sky... The off-beat rhythm brings the
drummers to the frontline. At the end of the line of lead drummers comes a
character a bit out of place, called the «Pignouf», who prefers flirting with the
spectators... It’ s only once the mobile lifts up that we discover that under this
clowny character was hiding a beautiful trapezist.
OPTION
Le spectacle « Mobilissimo »
associe deux Mobiles aux sonorités
et aux formats différents.
The show Mobilissimo is possible
with two different Mobiles.
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SPECTACLE GRAND FORMAT

... Manège végétal et évolutif

MOBILE OBLIQUE ET BANCAL

... Célébration imaginaire

Tambours de la Muerte
CRÉATION ICONOCLASTE
PYROMANIAQUE

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.
Ils deviendront 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.
MO.B. est un mobile organique évolutif inspiré
des sculptures d’ Alexandre Calder, une structure
aérienne dont la forme varie dans les airs pour
embarquer le spectateur dans la luxuriance et
la subtilité du monde végétal.

Imaginiez-vous, un jour, croiser la Mort au
détour d’une rue ? Il s’ agit de cette femme sans
âge, à la beauté farouche, drapée dans ses plus
beaux atours. Entre digitale et belladone, elle a
le charme des poisons exquis. Ce jour-là vous
serez mille, peut-être plus. Mais c’ est vous
qu’ elle verra. Ne craignez rien, elle fera les
premiers pas. Tango, tarentelle ou rumba, elle
mènera la danse.
Accompagnée de sa horde de tambours
d’ ordonnance et de ses terrifiants gardes du
corps, elle est prête à se livrer à la plus lascive
des parades nuptiales pour vous séduire, vous
ou votre voisin… Abandonnez-vous, sortez
vos tripes et lâchez votre corps. L’ enjeu est
colossal, démoniaque, géant, car si vous lui
plaisez, la Mort vous emmènera chez elle dans
ses appartements, vous pénétrerez l’ au-delà
de votre vivant. Et ça c’ est mortel !

EN

FORMAT / FORMAT
Spectacle diurne ou nocturne/
Day or night show /
Parade et final aérien / parade
with aerial final
DURÉE / DURATION
45 min
ACCUEIL / TEAM
12 personnes
TECHNIQUE /
TECHNICAL RIDER
Grue 90 tonnes minimum +
fiche technique son et lumières
/ crane 90 T minimum +
technical rider sound and
lights

The green world is an unexpected wealth. It secretly
holds the keys of the world’s future.
But the thing is... Without a voice, a scream, a gesture,
the stressed animal that we are relegates plants to a
position of ornament.
But rest assured, a batallion of botaby-enthusiastic
drums, musketeers of the earth, decided to give voice
and movement to their protégé.
They will become chlorophyll disciples.
They will have our hearts beat to the rythm of bionics,
our imagination bud, and grow a drum tree inside the
city.
MOB is an evolving organic mobile inspired by Alexander Calder’ s sculptures, an aerial structure whose
shape varies in the air, to embark the spectator into
the green world’s luxuriance and refinement.

EN

Have you ever thought that one day, you would
meet Death at the corner of a street ?
It’s that lady without an age, a wild beauty,
dressed to the nines. Halfway between digital
and belladonna. She has the charms of delicious poisons.
On that day, you will be a thousand, maybe
more. But you will be the one she will see. And
fear not, she will make the first move. Tango,
tarentella or rumba, she will call the tune.
In the company of her ruling drums and her
terrifying bodyguards, she will lend herself to
a lustfulcourtship ritual to seduce you, or your
neighbour.
Let yourself go! The outcome is critical, diabolical, because if she likes you, she will take
you to her den. You will visit the afterlife while
being alive! And this is terrific!

FORMAT / FORMAT
Spectacle nocturne / Night
show
Déambulation et final
pyrotechnique sur scène. /
Parade and final on stage with
pyrotechnic
DURÉE / DURATION
60 min
ACCUEIL / TEAM
15 personnes
TECHNIQUE /
TECHNICAL NEEDS
Scène – son – lumières >
détail sur fiche technique.
/ Stage - sound- lights details in technical rider
OPTION

La parade peut être jouée sans final
Just a parade without final on stage is possible.
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THÉÂTRE D’INTERVENTION . DÉAMBULATION

... Septet d’humour

... Divas hauteS perchéeS et voix criStalLines

POUR RYTHMER L’ASPHALTE
ET PIRATER LE QUOTIDIEN...
EN

Les Tambours Marins

Les Poupées& LesGéantes
Tambours

Les Tambours Groom

OPÉRA URBAIN

Trois poupées géantes aux robes crinolines démesurées glissent à travers la
foule. Telles des Poupées sorties d’un
vieux coffre à jouet, elles enchantent
le public avec leur répertoire alliant
compositions originales, chansons populaires et grands airs lyriques. Une
clique de Tambours rutilants s’agite
dans leurs jupons. Les voix cristallines
de ces divas contrastent avec les roulements saccadés des petits soldats de
plomb. S’ ensuit un jeu de va-et-vient
entre la prestance des unes et l’espièglerie des autres, un échange musical
constant qui vient soutenir les situations jouées par les comédiens au gré
du parcours de la parade.

EN

OPTION

Three giant dolls in oversized crinoline dresses glide through the crowd.
Like porcelain dolls out of an old toy
box, they enthrall the audience with
a performance mixing original compositions, popular songs and finest
opera arias. In their hooped petticoats
hides a colourful energetic tin soldiers
drum corps. Their staccato drum rolls
contrast with the divas’ crystal-clear
voices in a playful musical exchange
supporting short scenes played by comedians all along the parade route.

OPTION

La parade peut se terminer
par un final pyrotechnique sur
scène avec bidons.

DURÉE / DURATION
2h en 2 sets d’1h ou 3 de 40
min / 2 hours in 2 sets of 1
hour or 3 sets of 40 min
ACCUEIL / TEAM
14 personnes
TECHNIQUE / TECHNICAL
NEEDS
Personnels pour le montage/
démontage / besoin en
sonorisation si final / staff
for assembly - disassembly /
Sound equipment required if
finale

The repertory can be adapted
to the theme of the event.
Les Poupées Peintres

The parade can have a final
on stage with drums on fire
and pyro effects.

FORMAT / FORMAT
Spectacle déambulatoire /
Diurne ou nocturne / Itinerant
show / Day or night

Le répertoire des divas peut s’adapter
aux évènements et thématiques

Les Poupées Camaïeux

One foot in tradition and the other in
the provocation ... A clique of gleaming
drummers sows a wind of madness on
its path.
Powerful drums which make hearts
beat faster and set minds on the same
wavelength.
A sound that opens ears and awakens
passion. Since the earth is world
people here and elsewhere have
always vibrated to the sound of a drum.
The show « Les Tambours » is a
musical street parade with powerful
sound combining the roots of the
famous «French Drum» and festive
percussive traditions from around the
world

FORMAT / FORMAT
Spectacle déambulatoire,
diurne ou nocturne / Day or
night show parade
DURÉE / DURATION
2h en 2 sets d’1h ou 3 de 40
min. / 2 hours in 2 sets of 1
hour or 3 sets of 40 min
ACCUEIL / TEAM
7 comédiens -musiciens
7 comedians-musicians

Un pied dans la tradition, l’autre
dans la provocation... Une clique
de tambours rutilants vient semer
un vent de folie sur son passage
cadencé.
Battements sourds et puissants qui
font battre les cœurs et mettent les
esprits sur la même longueur d’ onde.
Appel onctueux ou strident qui ouvre
les oreilles et réveille la passion.
Pulsion répétitive et saccadée qui
prend par la main pour ne plus lâcher
prise.
Depuis que la terre est monde,
les peuples d’ ici et d’ailleurs ont
toujours vibré au son du tambour. Ils
sont tendus d’espoir, colportent les
histoires et n’ entrent en vibration
qu’au seuil de la passion.
Le spectacle des Tambours est une
parade de rue musicale aux sonorités
puissantes alliant les racines du
fameux « Tambour français » aux
traditions percutantes festives du
monde entier.
... Rrrrrroulement...
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SPECTACLES SUR MESURE

...Fous de la cloche

Les Clarines

... Evénementiel

Créations éphémères
in situ

La création éphémère s’appuie sur un savoir-faire et une
pratique commune entre des créateurs, des techniciens et des
interprètes.
Une idée, un lieu, un délai, un budget, des partenaires : cinq
inconnus pour une équation posée aux créateurs de Transe
Express.
À chaque évènement, une résolution originale, spectaculaire et
interactive.
La cie Transe Express peut adapter ses spectacles déjà existants
en les allégeant ou en les complétant. Elle peut y associer les
chars propres aux parades fantastiques, puiser dans son grenier
magique ou encore créer un univers qui correspond à un thème
ou à une demande précise.
Au final, des créations inédites qui mettent en scène la ville, pour
jouer et célébrer les temps forts de notre époque.

Parade fantastique,
Autun, août 2019
EN

QUATUOR POUR 16 CLOCHES

Tout droit descendus d’un comté imaginaire des riches
sommets alpins, quatre « fous de la cloche » déambulent,
tel un petit orchestre pour 16 clarines.
Ce chœur tintinnabulant oscille au gré des oreilles entre
de vieux refrains populaires qui font chanter et danser les
foules, et des compositions originales, mélodies suaves et
bucoliques qui étonnent le chaland. Tantôt intimiste, tantôt
bateleur pour troupeaux, le quatuor se déplace, tout au
plaisir de l’interactivité avec tous les publics.
EN

THE BELLRINGERS
Right down from an imaginary county of the Alpine peaks, four
men « mad about bells » parade through the streets, like a
small 16-cowbell orchestra.
This ringing choir swings to the ears’ delight between popular
music which inevitably has the crowd singing & dancing, and
fascinating sweet pastoral melodies. Both intimistic and full of
life, the Quartet interacts joyfully with the audience, spreading
bell madness all along their way.

OPTION ENVOLÉE ALPESTRE
la parade peut se terminer par un
final aérien.
The parade can have
an aerial final.
Mobile de Clarines

Ephemeral creation is based on creators, technicians and performers who share an expertise and a common practice.
An idea, a place, a period of time, a budget, partners : here is
an equation with five unknowns given to the creators of Transe
Express.
For each event, an original, spectacular and interactive solution.
The company Transe Express can adapt its already existing
shows by reducing or supplementing them. We can associate
them with our floats from the fantastic parades, tapping into our
magic attic or even create a universe that corresponds to a theme or a specific request. In the end, this leads to new creations
that use the city as a set to play and celebrate the highlights of
our time.

Calais prend de la hauteur, Calais, mai 2018
FORMAT / FORMAT
Spectacle déambulatoire diurne
ou nocturne / Day or night show
parade
DURÉE / DURATION
1h30 en 2 sets de 45 min. ou 3 de
30 min. / 1 hour and a half in 2
sets of 45 min or 3 sets of 30 min
ACCUEIL / TEAM
4 comédiens-musiciens / 4
comedians-musicians

OPTION
Les créations sur mesure
peuvent intégrer des volontaires locaux
Ephemeral creations can
integrate local volunteers

SPECTACLES SUR MESURE

TRANSE EXPRESS

... Déambulations fantastiques

Inventeurs d’imaginaire

... l’hiStoire
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.

Les Parades fantastiques
Des chars déjà disponibles, des éléments à composer et /ou
à intégrer dans les créations sur mesure

Les spectacles de Transe Express ont séduit les publics de 71 pays
de notre monde, sur les 5 continents.

EN

EN

extraordinary parades: Already existing floats, elements to
compose and / or integrate into custom creations

Founded in 1982 by Brigitte Burdin and Gilles Rhode, Transe Express
creates magical and imaginative large-scale shows in unconventional
spaces. They use all kinds of artistic media to express themselves; music, the visual arts, circus skills, fire, literature, metallurgy, opera, rock,
dance and, of course, theatre. Each of these is a cornerstone of their
philosophy to perform show ‘with no boundaries’. Their productions are
unique adventures that transform cities and invite the public to escape
their everyday reality. The company specialise in interventionist theatre
and what they call ‘celestial art’. Their motivation is to provoke interaction with the public and to play with the urban surrounds.

MORTIBUS ORGIAC
Le roi Mortibus a décidé de passer sa vie à fêter ses propres funérailles.
Le char baroque est attelé derrière deux zèbres, gros jouets mécaniques articulés que dirige un cocher alors que deux géantes marrionnetettes-squelettes les précèdent. Pleureuses et fanfares cuivrées donnent le ton pour
cette cérémonie insolite où les pleurs se transforment en rire.

Mortibus Orgiac

Transe Express are based in Eurre, in the Drome region of Southern
France. “ La Gare à Coulisses ” is the name of their street arts base
where they develop their creations. The team is made up of 150 actors,
acrobats, bell ringers, dancers, percussionists, singers, string quartets,
welders, technicians, forgers and many others; a motley crew that realises their ephemeral creations and repertoire shows, be they close-act
theatre, aerial or roving spectacles.

HIERO NEMO
Naufrafé des îles tropicales luxuriantes, Hiéro Némo, a élu domicile dans une
coquille de palourde géante. Il en sort et cherche son royaume.
Perchés sur un camion-aquarium où barbote un poisson mécanique rouillé,
des musiciens explorent des instruments balinais. Le peuple de la mer les
accompagne dans ce cheminement aquatique et spectaculaire.

Hiero Nemo

LA CH’TITE MERE
Reine chimérique, la Ch’tite Mère se pavane sur un animal mythique à dos
de poisson, pattes d’insectes et queue de scorpions. Elle avance et chante,
perchée sur son char à grandes roues métalliques, boîte à musique géante
qu’actionnent deux êtres mi-hommes mi-rats. Sur leur vélo-solex, une nuée
de courtisanes-sorcières accompagnent cet insolite cortège et chantent à
leur tour pour concocter leur soupe sabbatique.

« For every spectacle Gilles Rhode invents a mobile where he suspends
its characters, he creates a world in motion, playing on the flow of air.
Each mobile is an aerial sculpture, a poetic machine that transports the
imagination of the viewer, raises his eyes and emotion ». Thierry Voisin,
Rue de la Folie, juin 99
Three years ago, the founders Brigitte Burdin and Gilles Rhode decided
to pass the torch. 2015 is the official year of the transmission of the artistic direction to a new team, already at the heart of the company for
decades. Eléonore Guillemaud, Hélène Marseille and Rémi Allaigre, artists of the company compose this new direction trio and bring the show
Mù - kinematic of fluids - to you and the new creation « Cristal Palace »,
Dance in the Chandelier Light, in 2018.

la Chtite Mère

Festival de Poupet - 30 ans du festival - Juillet 2016

LES CRÉATIONS

QUELQUES DATES
- Cérémonie d’ouverture des Jeux Oympiques,
Albertville 1992
- Roue-Ages, dans le cadre de l’opération
« Aux Portes de l’An 2000 » Mission 2000, Champs
Elysées, Paris Déc. 1999
- Les 2000 Coups de Minuit, spectacle tribal pour
l’explosion du 3ème millénaire, Beaubourg, Paris
31 décembre 2000
- Ouverture du Festival de Sydney, 2005
- La Grande Muraille de Chine, clôture de l’Année
de la France, Chine, 2005 - Exposition Universelle,
Zaragoza, juillet 2008
- Ouverture des Championnats du Monde de Ski,
Val d’Isère, février 2009
- Lluvia de Violines, Santiago a Mil, Chili, 2011
- Eau delà, Festival de l’ Oh, Val de Marne, 2012
- Les chemins de Confluence, Lyon, avril 2012
- Concerto Céleste, Aix-en-Provence, Marseille
Provence Capitale européenne de la Culture, 2013
- Chevauchée fantasque, Deauville, 2013 et
Caen, 2014
- Symphonie céleste, festival de Poupet, St Malo
du Bois, 2016
- Défilé de la biennale de la Danse 2014 et 2016
- Sziget Festival, Budapest, 2016
- 375 e Anniversaire de la ville de Montréal, 2017
- Bonjour India, tournée indienne avec l’Institut
Français, 2018
- Ouverture Lille 3000, 2019
- Ouverture des festivités des 300 ans de la
cathédrale de Metz

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
2017 The Moniks - Band of Brothers
2018 Cristal Palace - Bal au clair de lustre
2020 Les Pervenches - Déambulation féminine
et impertinente

CONTACT _
Cie Transe Express
Ecosite - 26400 Eurre - FR
www.transe-express.com

F
DIRECTION ARTISTIQUE _
Rémi Allaigre
Eleonore Guillemaud
Hélène Marseille
FONDATEURS _
Brigitte Burdin
Gilles Rhode
DIFFUSION / BOOKING _
International booking / spectacles@transe-express.com / +33(0) 475 40 67 74
Diffusion nationale / diffusion@transe-express.com / 04 75 40 68 61

CRÉATION GRAPHIQUE : ANGELINA LOMBARDO & ANNE MBAYE
PHOTOS COUVERTURE_CRISTAL PALACE : JUAN ROBERT
CRÉDIT PHOTOS : JUAN ROBERT - MARIE-SAMANTHA SALVY - ANGÉLINA LOMBARDO -MYRIAM VOREPPE - ISA.A - HERVÉ PETITBON PHILIPPE PETIOT - LISE MOREAU - DOMINIQUE GUILLOT - LE FOURNEAU - SEBASTIEN FREZZA - FOTOPX - BRINDISI - SEBASTIEN FREZZA
- CHRISTOPHE.R CHRISTIAN LEMALE -MARC CIELEN – OLIVIER CHAMBRIAL - PATRICK DENIS – EDDY RIVIERE - JEAN-BAPTISTE LAURE CHRISTIAN PFAHL - JEAN PAUL ACHARD – JULIEN THOMAS – FRANÇOISE ROCH – STEVE EGGLETON – IONA PETMEZAKIS - JACKY LEGGE
ILLUSTRATIONS : GILLES RHODE

LA COMPAGNIE TRANSE EXPRESS EST SOUTENUE PAR :

