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LE SPECTACLE

GENRE

Spectacle déambulatoire et aérien, sur un lieu festif
ou en zone urbaine. Attraction aérienne inédite de
grande envergure intégrant prouesse, arts plastiques et
musique.

SOUVENIRS, SOUVENIRS

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 de leur fil de nylon au
moindre souffle d’air...

ARGUMENTS

Imaginez le même mobile fait de tambours-majors en
chair et en os. Le tout accroché sous une arche, une
voûte ou soulevé par une grue ou un hélicoptère...
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 sextet de tambours célestes...
Bien sûr, on peut le concevoir au-dessus d’une pièce
d’eau, sous une voûte de cathédrale ou la nuit avec des
canons à lumière... mais à quoi bon continuer d’imaginer
puisque Mobile Homme existe.

FIL CONDUCTEUR

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, celui qui joue du triangle mais qui préfère
conter fleurette aux spectateurs ou tester la sonorité
des poubelles plutôt que 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.

DÉROULEMENT

© Moreau Dominique

L’intervention se fera en deux temps :
à L’AMORCE :
Apparition flash du commando des Tambours. Passages
musicaux en file ou en rangs d’oignons, déambulations
et mouvements de foule. 2 ou 3 passages éclairs d’une
durée de 3 à 7 minutes et espacés d’à peu près autant.
Les possibilités architecturales seront mises à profit :
balcons, portes cochères, fontaines...
à LE BOUQUET :
L’ultime apparition des Tambours sera le décollage du
mobile qui évoluera au-dessus du public, en musique.
La durée de ce 2ème temps est d’environ 15 minutes
(numéro de trapèze compris).

FICHE TECHNIQUE

LEVAGE

à La structure levant les musiciens est une structure

acier type mobile de Calder d’un poids total en charge
de 1000 kg.
à Le levage de la structure et des musiciens sera
effectué à l’aide d’une grue télescopique de 70 tonnes
avec une hauteur de bras minimale d’environ 40 m et
une fléchette d’environ 10 m inclinée entre 15 et 40°
(obligatoire).

LUMIÈRE

(nécessaire en version nocturne)
à 4 poursuites de 2 500 HMI avec 4 poursuiteurs placés
sur des praticables d’1 m de haut.

MONTAGE ET RÉPÉTITION

Un minimum de 3 heures est nécessaire pour les
réglages et équilibrage du mobile, la balance son et la
générale avec tous les participants du spectacle.

ESPACE

à L’espace de jeu doit pouvoir accueillir le public
envisagé.
à L’espace réservé pour la journée pour la grue est égal
à 13 m x 9 m et 12 m x 8 m pour le mobile.

SON

à La sonorisation des musiciens est nécessaire (à

l’exception des espaces urbains assez confinés avec des
bâtiments renvoyant les sons).
à 7 micros cravate HF type Shure ou Sennheiser…
seront affectés aux musiciens.
à Système de diffusion adapté au lieu comportant 2
points (au minimum) de diffusion sur praticables à 2,5
m de haut.
à Le technicien son mis à disposition pour le montage
et la balance son assurera la sonorisation du spectacle.

LOGES

Prévoir des loges pour 10 personnes, à proximité du lieu
de représentation et fermant à clefs : sanitaires, point
d’eau, tables, chaises, miroirs, gobelets, catering...

À PREVOIR PAR L’ORGANISATEUR

à L’organisateur devra mettre à disposition 2 à 4
personnes aidant au décollage du mobile. La présence
de ces personnes est nécessaire tout au long de la
répétition et lors du spectacle.
à Gardiennage du site pendant les repas et la nuit si
nécessaire.

QUELQUES DATES
2006
2007

1990

ALBERTVILLE, passage de la flamme olympique
PURMEREND (NL), Reuring Festival
DUBLIN (IR), Bastille Festival
CHANGWON (KR), City festival
BLACKPOOL (UK), Festival Spring into Blackpool
LONDRINA ET S AO JOSE DO RIO PRETO (BR),
Festival do Teatro
RAMONVILLE, 20ème du festival de rue
TAIPEI (TW), Arts Festival

2008

TAIWAN (TW), Lantern Festival
BUCAREST (RO), Festival BFIT
TORONTO (CA), Festival Juste pour Rire

2009

ST PETERSBURG (RU)
BRASILIA (BR)
BANGKOK (TH), Siam Paragon anniversary

2010

ADELAIDE (AU), Festival Womadelaïde
VANCOUVER (CA), Olympiade Culturelle
ROTTERDAM (NL), Départ du Tour de France
CROZON (29), Festival du Bout du Monde
SIBIU (RO), International Theatre Festival

2011

MAIPU (CHL), Festival Santiago a Mil
SINGAPOUR (SGP), GP Formule 1
PUEBLA (MEX), Festival

2012

ACAPULCO (MX)
VINNYTSIA (UKR)
ANSAN (KOR), Ansan Festival
PERM (RUS), Festival
VALLON PONT D'ARC, Grotte Chauvet

1995
1996
1997
1998
1999

VILLEURBANE, création au Festival Eclanova
AURILLAC, Festival Eclat
SOTTEVILLE LES ROUEN, Festival Vivacité
CHALON SUR SAÔNE, Chalon dans la rue
ALBERTVILLE, cérémonie d’ouverture des
Jeux Olympiques
VIENNE, festival Jazz à Vienne
POZNAN (PL), festival Malta
CALAIS, inauguration du tunnel sous la Manche
PARIS, Feux à la Vilette
AMSTERDAM (NL), Festival Rock Lowland
NAPLES (IT)
CALVI, Festival du Vent
PALERMO (IT), fêtes du Nouvel An
LIMBURG (NL), festival de théâtre de rue
SAN SEBASTIAN (SP), inauguration de la feria

2000

HANOVRE (DE), Exposition Universelle

2001

MOSCOU (RU), Olympiades de Théâtre
MADRID (SP), fête de la ville

2013

2002

SANTA MARIA DE FEIRA (PT),
Sete Sois Sete Luas
NEW HAVEN (USA), Festival international
REYKJAVIK (IS), Festival international
ATHÈNES (GR), célébrations du Nouvel An

DUBLIN (IRL)
RIGA (LVA), Festival
GLASGOW (UK), Fête de Noël
MEDELLIN (COL), Fête de Noël

2014

ARKHANGELSK (RU)
NEUCHÂTEL (CH)

2015

ZACATECAS (MX)
LONDRES (UK)
LILLE (FR), Lille 3000

2016

CLUJ-NAPOCA (RO)

1991
1992
1993
1994

2003

WIEN (DE), fêtes de la ville
LAS VEGAS (USA), le Cabaret Erotique

2004

TORONTO (CA)
ALMERIA (SP), Jeux Méditerranéens
SHAWINIGAN (CA), Festival 5è rue
ISTANBUL (TR), Ritmix Festival

2005

NORFOLK (UK), Norfolk & Norwich Festival

LA COMPAGNIE

TRANSE EXPRESS
INVENTEURS D'IMAGINAIRE

Fondée en 1982 par Brigitte Burdin et Gilles Rhode,
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
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 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 compagnie Transe
Express est installée dans la commune d’Eurre, au
sein de la base des arts de la rue « La Gare à Coulisses
». L’équipe de production est constituée de plus de
160 artistes comédiens, voltigeurs, carillonneurs,
danseurs, percussionnistes, chanteurs, violonistes,
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.
Depuis janvier 2015, la nouvelle équipe Transe
Express mène les spectacles de répertoire, crée des
évènements et dessine les nouvelles créations de
la Compagnie. à la tête de cette équipe : Eléonore
Guillemaud et Rémi Allaigre, signent la création 2015,
spectacle d’envergure, « Mù - Cinématique des fluides
», et "Cristal Palace - Bal au clair de lustre" en 2018.

SES CRÉATIONS
1984 WOUAR CHOU BOU LOU, comédie de gestes
1986 LES TRIBULATIONS DE ROSEMONDE
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, décembre
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
2012 DIVA D'EAU, opéra aqua-fantastique
2013 LES POUPÉES GÉANTES, déambulation lyrique
2013 COLIN TAMPON
2014 MÙ, cinématique des fluides
2018 CRISTAL PALACE, Bal au clair de lustre
2020 LES PERVENCHES, Déambulation féminine et
impertinente
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CONTACTS ET GÉNÉRIQUE

GÉNÉRIQUE
à

CONTACTS
à

Design, concept, composition
GILLES RHODE

Diffusion nationale

à

Musiciens (en alternance)

RÉMI ALLAIGRE, OLIVIER BALAGNA,
HOCINE BOUGUERRA, JOEL CATALAN,
JEAN-MARC CHAIX, MOUHSSINE KARTAF,
SYLVAIN ESNAULT, LOUIS GAUMETON,
ELÉONORE GUILLEMAUD, LUCAS COMTE,
YANNIS HENRY, JULIEN RAGAIGNE,
AURELIEN ESCALA, MATTHIEU NEUMANN,
RAPHAËL CARRARA, IVAN TZYBOULSKY,
NAZIM ALIOUCHE, ALEXANDRE DOUCHET,
IKO MADENGAR, GILLES RHODE,
OLIVIER MIRANDE

diffusion@transe-express.com
+ 33 (04) 75 40 68 61

Diffusion internationale
spectacles@transe-express.com
+ 33 (04) 75 40 67 74

à

Trapézistes (en alternance)

AMELIE KOURIM, TARZANA FOURES,
CLAIRE JARJAT

à

Régie

BRIGITTE BURDIN, FRANK GAFFIOT,
MATTHIEU PEROT

à

Costumes

AGNÈS AUBRY

COMPAGNIE TRANSE EXPRESS
256 avenue de Judée - Ecosite du Val de Drôme
Quartier de Brunelle
26400 EURRE
tél : 04 75 40 63 04
www.transe-express.com

