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Genre . Théâtre d’intervention  -  
Spectacle musical en déambulation
espace . Extérieur ou intérieur sans sonorisation
Durée . 2 heures environ, fractionnables en 2 sets  
d’1h ou 3 sets de 40 mn
équipe . 7 comédiens musiciens
installation . Loges ou salle fermant à clé  
pour le maquillage et l’habillage de 7 personnes,  
disponible avant et après le spectacle.

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. Fanfare de percussions pour orchestre de défilés, jouée 
avec des hommes de foule. 
Les belles histoires commencent par « Il était une fois »... Les 
grandes nouvelles et les moments forts sont précédés d’un 
roulement de tambour. Battements sourds et puissants qui font 
battre les cœurs et mettre 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. Mais trêve d’illusion... Rrrrrroulement...

SEPTET d’huMOuR  
POuR RyThMER L’ASPhALTE  
ET PIRATER LE quOTIdIEN
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Cheminements spectaculaires et musical, 
alliant les racines du fameux «Tambour  
Français» aux traditions percutantes festives : 
musiques africaines, méditerranéennes,  
bretonnes, batucada... 
pour dynamiser festivals, carnavals, fêtes, 
foires, villes, quartiers...

+ Final pyroTeChnique  
   biDons en Feu  

Un final embrasé pour conclure la 
déambulation festive des Tambours. 
Les sept percussionnistes jouent aux 
apprentis sorciers sur des «fûts de fer 
en feu».
Musique envoûtante et tonitruante 
sur podium sonorisé et éclairé au 
milieu d’un déchaînement d’effets 
pyrotechniques et d’artifices de 
proximité.

Genre . Pyrotechnie
espace . Extérieur
Durée . pour le final : 15 / 20 min

équipe . 8 comédiens musiciens + 1 pyrotechnicien



Les Tambours Marins

CosTumes  
les tambours

Les Tambours Napoléon

Les Grooms

Les Colin Tampon

Les Tambours Krin

Les Tambours-joncs

Les  tambours de  Lâcher de violons

Choisissez 
voTre CosTume  



quELquES dATES...
poupées géanTes (et les Tambours)
-  Festival Santiago a Mil - Santiago du Chili (Chili) - 01/2011
-  Festival Français - Alba Iulia (Roumanie) - 05/2011
-  Picadilly Circus Circus - Londres (Royaume Uni) - 09/2012
-  Foire de paris - Paris (75) - 05/2013
-  Marseille Provence 2013 - Aix en Provence (13) - 06/2013
-  Festival Deventer Op Stelten - Deventer (Pays Bas) - 07/2013
-  Festival d’Avignon - Avignon (84) - 07/2013
-  Festival - Riga (Lettonie) - 08/2013
-  Turn on the lights -Eindhoven (Pays Bas) - 2014
-  Galway International Arts Festival - Galway (Irlande) - 2015
-  Les 20 ans de l’Usine à Gaz - Nyon (CH) - 2015
-  Les 20 ans du tramway de Mulhouse  - Mulhouse (68)  - 2016
-  Positivus festival - Salacgriva (Lettonie) - 2016
-  Tainan Arts festival - Tainan /(Taiwan) - 2017 
-  Lollapalooza festival - Berlin (Allemagne) - 2017
-  Festival International de theatre - Manizales (Colombie) - 2018   
-  Hogmanay - Edimbourg (UK) - 2018
-  Fête de la musique -  Rome (Italie) – 2019

LES TAMBOURS
-  Hi Seoul Festival - Seoul (Corée) - 10/2010
-  Anniversaire de la Maison de Quartier de la Jonction - Genève (Suisse) - 12/2010
-  Festival Rendez Vous Chez Nous - Bobo Dioulasso et Ouagadougou (Burkina Faso) - 02/2013
-  Carnaval - San Remo (Italie) - 03/2013 
-  Dubaï World Cup - Dubaï (Emirats Arabes Unis) - 03/2013
-  Festival «Fête dans la ville» - Amiens (80) - 06/2013
-  Fête de quartier - Brest (29) - 06/2013
-  Fête des vendanges - Suresnes (92) - 10/2013
-  Fêtes de Noëls - St Raphaël (83) - 12/2013 
-  PIFA - 2014 Philadelphia (Etats Unis) - 2014 
-  Arts Festival - Bat Yam (Israel) - 2015 
-  Habits de lumière - Epernay (51) - 2016   
-  375° anniversaire de Montréal - Montréal (Canada) - 2017  
-  25e édition du festival Coup de chauffe - Cognac (16)- 2019

L’hISTOIRE dES CREATIONS...
1984 WOUAR CHOU BOU LOU, comédie de gestes 
1985 CIRQUE DE CARACTERE, co-réalisation Archaos 
1986 LES TRIBULATIONS DE ROSEMONDE, spectacle jeune public
1987 ITINERAIRE BIS, cheminement spectaculaire
1988 BAR BARRE, danse-théâtre 
1989 LES TAMBOURS, spectacle déambulatoire 
1990 MOBILE HOMME, évènement ciel
1991 PHENOMENE, théâtre fantastique jazz 
1991 AVIS DE TEMPETE, musique de rue et d’orage 
1992 L’HOMME CATAPULTE, attraction foraine
1993 TNT, comédie de rythme et de geste 
1994 HEPHAISTOS, rituel de rythme et de feu
1996 MAUDITS SONNANTS, art céleste 
1997 OUH... LES CORNES, conte imagé
1999 LACHER DE VIOLONS, l’émotion verticale
1999 ROUE-AGES, Champs Elysées, décembre
2000 COCAGNE, boîte à musique monumentale
2000 LES 2000 COUPS DE MINUIT, 31 décembre 
2004 LES ROIS FAIGNANTS, fresque naïve et urbaine
2006 M.O.B., Mobile Oblique et Bancal 
2008 CABARET CHROMATIC, spectacle fauve
2011 LES TAMBOURS DE LA MUERTE, Célébration iconoclaste, pyromaniaque et percutante 
2011 LES POUPéES GéANTES, Opéra urbain
2012 DIVA D’EAU, Opérette Aqua-fantastique
2013 COLIN TAMPON, Escorte percutante au service du quidam
2014 MU, 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



CONTACTS

compaGnie transe eXpress
La Gare à Coulisses - Ecosite du Val de drôme
256 avenue de Judée - 26400 EURRE
Tel : 04.75.40.63.04 / Fax : 04.75.40.68.95
www.transe-express.com

diffusion nationale  
04.75.40.68.61 - diffusion@transe-express.com

diffusion internationale 
04.75.40.67.74 - spectacles@transe-express.com
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