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bal au clair de lustre

Art céleste   



especially conceived for the street,  
a monumental chandelier 
transforms the public space 
into a ballroom.  
 
A dancefloor, a bar, 
a suspended orchestra, acrobats, 
characters with a finely caricature style...
The magic operates and the dance becomes a show… 

The public, invited to join the dance, 
crosses eras, from waltz to techno, 
and the show becomes a dance. 



transe express has 
once again taken the 
sky in 2018 with its new 
large scale creation 
cristal palace,  
dance in the chandelier 
light.  



revisit the ball
 
Historically, dances were held for centuries and continue today to bring 
people together for a timeless moment. 

It’s a classical drama where the frenzy leads dancers and romantic 
encounters in the glamourous lights of a majestic chandelier. The prisms  
of the chandelier break the light in a multitude of reflections which counts 
the human history.  

A travel through eras: waltz, polka, java, cancan, tango, milonga, jazz, 
Charleston, swing, rock’n’roll, hard rock, funk and techno. 

The disproportion meets the dancefloor during a motley concert. 

Nine characters are the releases of the dramatic rebounds of the show:  
the barman, la bomba latina, the small skinny shy guy, la vieja culia... 
   



very freely inspired by  
the theatre of Campagnol,  
the characters come to 
invite the public to enter 
the dance. 



a multidisciplinary show

 
On the chandelier, an orchestra of seven perched musicians plays 
wind instruments: trumpet, trombone, saxophones, clarinet, tuba and 
soubassophone, accompanied by a drummer. 
  
Hoop, flying trapeze, wheel cyr, Chinese pole, acrobatic silks will wow 
you in the air. 
  
On the ground, a 4 men band ensures the rhythmic close to the 
dancefloor with guitar,  double bass, battery, keyboard and accordion. 

duration 
70 minutes



several artistic writings are joined together.
Original music, choreography, circus elements 
and scenography are combined with innovative 
technique.



carnet de bal

VALSE  | Didier Capeille

POLKA  | Didier Capeille

JAVA VALSE EXPRESS  | Etienne Roche

CANCAN  | Didier Capeille

TANGO PALACE  | Etienne Roche

MILONGA DE CRISTAL  | Etienne Roche

ZAPATEO  | Yvonne Boyer-Herail (texte),   
Rémi Allaigre & Léopold Plastaga (musique) 

CHARLESTON PALACE   | Philippe Gilbert

CRISTAL JAZZ  | Philippe Gilbert

COMEDIE EXPRESS  | Philippe Gilbert

ROCK PALACE  | Ivan Tziboulsky

HARD ROCK PALACE  | Ivan Tziboulsky

THE SOUND OF GIVORS  | Nazim Alliouche

FLASH MOB CRISTAL PALACE  |  Léopold Plastaga

DANCE FLOOR  |  



an original musical composition  
created by 7 composers. 



IDEA AND STAGING 
Rémi Allaigre, Matthieu Neumann 

CHOREGRAPHY 
Yasminée Lepe Gonzalez, Amélie Kourim

ACTORS MANAGER 
Frédérique Espitallier

COMPOSERS 
Didier Capeille, Léopold Plastaga,  
Etienne Roche, Philippe Gilbert, Nazim 
Aliouche, Ivan Tziboulsky, Rémi Allaigre

ENGINEERING 
Pierre Garabiol, Matthieu Neumann

CHANDELIER CONSTRUCTION
Loïc Laperou, Otto Ziegler,  
Samuel Tissot, Pierrick David

ACCESSORY DESIGN 
David Frier, Matthieu Neumann

COSTUME DESIGN 
Céline Carraud, Clotilde Laude 

COSTUMES CONCEPTION
Clotilde Laude, Gaëlle Mengin,  
Nathalie Sanson, Isabelle Granier

LIGHT DESIGN
TILT, Arnaud Barbieri

VOCE OFF
Marie-Samantha Salvy

PRODUCTION ADMINISTRATOR 
Yannick Valin

credits

team  _ 27 persons
COMEDIANS  
Frédérique Espitalier / Sophie Zanone, 
Jean-Jacques Besson, Judith Thiebaut / 
Cécile Dalier, Farid Abed, Jean Guillaud, 
Yasminee Lepe Gonzalez / Lisa Gonzales

MUSICIANS ON THE GROUND
Audric Fumet, Pierre Luquet, Marc De 
Sousa, Nazim Alliouche / Fabien Richard, 
Jean-René Mourot

MUSICIANS IN THE AIR 
Yvan Lemaire / Frank Boiron, Eugène 
Gaumeton / Thimotée Naline, Yoann 
Cuzenard / Olivier Noureux, Philippe Gil-
bert, Vincent Stephan / Laurent Arn, Eric 
Houdard, Rémi Allaigre / Hélène Marseille

ACROBATS 
Anne Pribat / Béatrice Contreras, Clélia 
Grelier / Virginia Dan Pha, Lutz Christian 
/ Remy Legeay / Jean Pellégrini, Fabien 
Milet / Guillaume Amaro

TECHNICAL DIRECTOR
Thomas Boccard

TECHNICIAN
Olivier Hmazzou / Loïc Marijon

SOUND MANAGER 
Marc-Alexandre Marzio

LIGHT MANAGER
Arnaud Barbieri / Sibylle Cabello

PRODUCTION MANAGER
Nicole Ragaigne 

VOLUNTEER TRAINER
Matthieu Neumann

LOCAL PARTICIPANTS – VOLUNTEERS 
8 dancers et 8 local volunteers



flying  
musicians
and circus
performances...



collaboration  
with non-professional dancers  
and local volunteers 



involvement of the population  
& impact on the territory
Since the 2000 Coups de Minuit event (1 000 drummers celebrating  
the new millennium), Transe Express has been delighted to meet  
the locals of each city where it performs and is excited to involve them  
in a show adventure alongside the artists.

PARTICIPATION OF NON-PROFESSIONAL DANCERS AND LOCAL VOLUNTEERS
Sixteen local volunteers will be part of the show: eight amateur dancers 
will be recruited by the organizer in advance. The dancers will learn 
choreographies with our choreographer starting  D-3, and will participate 
with eight others accomplice volunteers in a full dress rehearsal on the eve 
of the show. 

PARTICIPATION OF THE LOCALS
The audience will have the opportunity to learn the choreography of the 
Flash Mob, based on a video broadcasted in advance. 
youtube link : www.youtube.com/watch?v=O3yqUAKFrUE

POSSIBLE COLLABORATION WITH LOCAL MUSICIANS
The organizer could set up an artistic collaboration with local music groups. 
Thus, music schools, music academies, string quartet … will have the 
opportunity to join the musicians of Cristal Palace in the street, to bring wide 
extent to the ball and enrich particularly the classical and jazz pieces. 

This local orchestra will be put in contact with the music trainer of the show 
to hand over the music scores in advance. Rehearsals will take place from 3 
days before the show.

THE DANCE PARTY CAN GO ON… 
It is the audience’s turn to dance under the illuminated chandelier. Playlist 
«dancefloor» - duration of 30 to 45 minutes.  



technical 
presentation
THE CHANDELIER
The device consists of the spectacular 
chandelier 12 m in diameter inspired by an 
authentic Baroque design and equipped 
with its luminous garlands of pendants.  
Its spectacular presence transforms every
space into a dance floor. The structure 
is especially conceived to support the 
musicians, the acrobats and to embark 
sound  and light equipment.
Crane: 160t minimum

THE ORCHESTRA  
The musicians on the ground are installed 
on a small stage at 2 m height, positioned 
in accordance with the site. 

THE DANCE FLOOR 
The dance floor of 10m by 10m , 1.50m 
high is equipped with a U-shaped corridor 
to allow the dancers to descend into the 
public.  

THE BAR 
A travelling bar participates in creating 
the link between the various elements of 
urban scenography. 



layout



some events

Philadelphie (USA) / Philadelphia 
International Festival of the Arts 
(PIFA) ; Kimmel center for the  
Performing Arts 
/ June 1st to 10th, 2018

Aurillac / Festival International  
de Théâtre de Rue d’Aurillac   
/ August 24th to 25th, 2018

Caen / Festival Eclats de Rue  
/ September 1st, 2018

Chartres / Chartres en lumières  
/ September 15th 2018

Amsterdam (NL) / Turn on the 
lights  / November 15th 2018

Madrid (Es) / December festivities 
/ December 30th 2018

 

on tour 2018

Calais / Summer festivities open-
ning / May 11st 2019

Dijon / Inauguration of Musée  
des Beaux-Arts / May 18th 2019

Saint-Nazaire / Débord de Loire  
/ May 24 th 2019

Joué-les-tours  / Festival des  
Arts de la Rue  Les Années Joué  
/ June 1st 2019

Orly / Festival des Arts de la Rue 
Orly en fête / June 8th 2019

London/ Opening and closing 
GDIF / June21st & July 6th 2019

Sotteville-Lès-Rouen / 30 ans  
du Festival des Arts de la Rue  
Viva Cité / June 29th 2019

on tour 2019

Belfast (North Ireland) / Belfast 
International Arts Festival’s 60th 
season / 23 & 24 april 2022

on tour 2022







partners

Produced by the Company Transe Express,  
creation got support of various partners 
Institutional and co-producers. 

SUPPORT TO CREATION 
Ministère de la Culture ; DRAC Auvergne-Rhône-Alpes ;  
Région Auvergne-Rhône-Alpes ; Département de la Drôme ;  
la communauté de communes du Val de Drôme

SUPPORT TO PRODUCTION 
-Kimmel Center, Philadelphie
-l’Atelier 231, Centre National des Arts de la Rue et  
de l’Espace Public - Sotteville-lès-Rouen
-le Fourneau, Centre national des arts de la rue - Brest
-les Ateliers Frappaz, Centre national des arts de la rue  
et de l’espace public - Villeurbanne
-Quelques p’Arts... Centre National des Arts de la Rue  
et de l’Espace Public - Boulieu-lès-Annonay
- la SPEDIDAM (touring in USA)

Special support: la Compagnie Off & Point H^UT  
la Cité de la Musique de Romans, le Théâtre de Die,  
la Gare à Coulisses, Service culturel de la ville de Livron. 



presse   

 

Arts de la rue  
le difficile combat des compagnies 

STEPHANE FRACHET Le 01/10 à 09:47Mis à jour le 03/10 à 18:07  

 

 

« Cristal Palace, Bal au clair de Lustre », spectacle de la compagnie Transe Express a été 
présenté cette année au festival d'Aurillac.  - Juan Robert  

La contraction des dépenses des collectivités, liée à la lutte contre le 
terrorisme et au vieillissement des dirigeants des compagnies, entraîne une 
mutation des arts de la rue. Mais ils résistent sous de nouvelles formes, 
comme l'urbanisme transitoire. 

Un lustre géant de 3,4 tonnes installé par une grue, des musiciens et des danseurs acrobates 
pour un bal féerique et enjoué : c'est « Cristal Palace », dernière création de la compagnie 
Transe Express, présentée au Festival d'Aurillac en août, puis à Chartres mi-septembre. « Le 
soutien du Kimmel Festival à Philadelphie a été déterminant », résume Eléonore Guillemaud, 
codirectrice de la compagnie drômoise, l'une des plus importantes en France, qui facture 
une représentation 23.000 euros, auxquels s'ajoutent les frais techniques et d'hébergement. 

sept. 2018

26 août 2018



  

 
LE MAG DE L'ÉTÉ 

jeudi 16 août 2018 | par Charlotte Lipinska 

Le théâtre est dans la rue 
Diffusion le 16/08/2018   

 

 

 

Charlotte Lipinska reçoit Jacques Livchine et Hervée de Lafond, 
du Théâtre de l'Unité, Gilles Rhode et Eléonore Guillemaud, de la 

 
Cantal 

Festival d'Aurillac :  
plusieurs milliers de spectateurs 

au bal au clair de lustre de 
Transe Express 

 Publié le 26/08/2018 à 00h33 

 

Avec Cristal Palace, bal au clair de lustre, Transe Express mêle avec virtuosité prouesses 
circassiennes et jeu des acteurs de rue. Entre l’ultra-proximité des corps et la « 
vertiginuosité » des décors, la compagnie continue de tracer sa voie, entre terre et ciel. 
Plusieurs milliers de festivaliers ont assisté au spectacle, vendredi et samedi soir. 

LLaa  ccoommppaaggnniiee  TTrraannssee  EExxpprreessss,,  cc''eesstt  qquuii  ?? 

La compagnie créée en 1982 par Brigitte Burdin, chorégraphe, et Gilles Rhode s’est 
illustrée dans l’Hexagone et bien au-delà grâce à des créations la plupart du temps hors 
normes et souvent très inspirées par la danse. 

  

 
CAEN 

Caen. 5 500 personnes au final d’Eclat (s)  
de rue 

 

Un très beau spectacle a été présenté au public pour le final d’Eclat(s) de rue. | OUEST-FRANCE 

Nathalie TRAVADON. 

Publié le 02/09/2018 à 16h42 

Final céleste pour le festival des arts de la rue : Eclat (s) de rue à Caen. La foule s’est 
massée samedi soir 1er septembre 2018 pour un bal au clair de lustre volant avec envolée 
d’acrobates, à la Presqu’île. S’ils sont nombreux à avoir tout vu, d’autres ont été plus 
frustrés. Mais rien à voir avec l’an dernier pour le spectacle aquatique sur le bassin Saint-
Pierre. 

 

CENTRE FRANCE DIMANCHE 19 AOUT 2018 I
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lemag’

Marie-Edwige Hebrard
marie-edwige.hebrard@centrefrance.com

Cela ne paraît
peutêtre pas, vu de l’exté
r i e u r, ma i s Au r i l l a c
(28.000 habitants à l’an
née) est en train de muer !
En moins d’une semaine,
la ville va quadrupler sa
population. Et passer à
120.000 sympathisants.
Habitants et festivaliers,
confondus. Éphémère,
certes, mais pas insigni
fiant.
Pendant quatre jours,
elle va revêtir son costume
« théâtre de rue ». Ou plu
tôt « ses » costumes, tant
les propositions artisti
ques sont, à Aurillac, for
mulées façon patchwork.
Rien d’anormal, il en va
ainsi des arts (au pluriel),
dits de rue : toutes les for
mes y sont les bienvenues,
et elles s’expriment, dans
leur plus grande diversité.
Y compris les plus singu
lières.
« La programmation, cet
te année, est assez éclec
tique », juge JeanMarie
Songy, directeur artistique
du festival international
d e t h é â t r e d e r u e
d’Aurillac. Le chef d’or
chestre, qui tient les rênes
de cette grande fête de fa
mille des artistes de rue
depuis 24 ans, ne semble
jamais plus satisfait que
quand tous les représen
tants de la grande famille
des artistes de rue sont là,
autour de la table. Ou plu
tôt sur la place. Publique.
« Ici à Aurillac, afin de
susurrer les bonnes nou
velles du monde aux vol
cans assoupis, nous con
voquons les joyeux drilles,
les saltimbanques, les
troubadours, les diseuses
d’aventures, les ménes
trels, les hérétiques, les
sorcières, les poètes, les
chansonnières, les illu
sionnistes, les bonimen
teurs, les acrobates du
verbe haut… toutes celles

et ceux qui souhaitent cul
tiver la confiance au con
traire de l’angoisse et de
l’anxiété », soulignetil.
Quand tous les artistes
sont là. Et que les festiva
liers aussi. « Ça me rassure
de voir que le public aime
toujours venir regarder
des spectacles », observe
til. Qu’il vient toujours
dans la rue. Qu’il ne se
concentre pas que sur les
fictions sur écrans. Et se
régale autant qu’il se re
paît du spectacle vivant.

« Le » rendez-vous
du théâtre de rue
Vivant… comme un fes
tival, dont le cœur ne de
mande qu’à continuer de
battre. « À l’association
Éclat [organisatrice de la
manifestation], on est en
core une bande de co
pains qui œuvrons, qui
jouons ensemble. C’est
une invention, ce festival.
Il a été créé ici, à Aurillac.
Ce festival c’est surtout les
artistes qui, depuis le dé
but, se sont dits “on joue à
Aurillac. On fait Aurillac”.
Ce sont les artistes qui ont
décidé de faire d’Aurillac
ce rendezvous des arts de
la rue. »
E t d epu i s ? P l u s de
300 compagnies officielles
ont composé l’affiche (dite
du « in ») des éditions de
1986 à aujourd’hui. Si une
seule compagnie de pas
sage figurait en 1986, plus
de 620 compagnies vont
se presser, cette année, à
ce grand rendezvous à
ciel ouvert du spectacle vi
vant. En 2017, plus de
2.000 artistes ont battu le
pavé aurillacois et investi
chaque rue, boulevard,
parc, place, terrain de
sport ou parvis de la ville.
Car c’est bien simple :
pendant quatre jours, la
ville est aux artistes ! Et
au(x) jeu(x).
Parmi les 17 compagnies
officielles cette année, une
petite moitié de « nou
velles ». Parmi les autres,
quelques grands amis, ré
guliers, du festival. Les
Chiens de Navarre, la
compagnie Carabosse, le
Théâtre de l’Unité et Tran

se Express. Entre autres.
Habitués ? C’est peu de le
dire. Le Théâtre de l’Unité
revient pour la septième
fois jouer à Aurillac. Leurs
premiers pas au festival ?
Dès la première édition…
en 1986 !
Quant à la compagnie
Transe Express, spécialisée
dans l’art monumental et
l’art céleste, elle avait aus
si participé au lancement
du festival, mais ses trois
codirecteurs actuels ne
peuvent s’en souvenir. Et
pour cause…
Fondateurs historiques
de la compagnie qui s’est
notamment illustrée à
l’ouverture des J.O d’Al
ber tv i l le en 1992 et à
l’ouverture du festival de
Sydney en 2002, Brigitte
Burdin et Gilles Rhodes
ont passé la main et con
fié l’écriture des nouvelles
pages de « leur » troupe à
trois jeunes codirecteurs.
Un tournant plutôt rare
dans l’univers des compa
gnies. Leur nouvelle parti
tion sera visible sur la pla
ce MichelCrespin (l’un
des créateurs du festival,
aujourd’hui disparu), de
vant 5.000 personnes cha
que soir et sous un lustre
monumental de 12 mètres
de diamètre. Vous cher
chiez des symboles ? Sui
vez le lustre. ■

S’il y a un lieu où, l’été venu, le théâtre de rue est roi,
c’est à Aurillac. Des centaines de compagnies et des
milliers de festivaliers vont s’y retrouver,dès mercredi.

Aurillacou le lustre
des arts de la rue

Festival

TRANSE EXPRESS. Avec sa nouvelle création Cristal Palace, bal au clair de lustre, la compagnie
va transformer la place Michel-Crespin en immense salle de bal, à la belle étoile, les 24 et
25 août, dès 23 heures. Le public, lui, traversera les époques : des valses viennoises aux rythmes
rock et techno. Eh bien.... dansez maintenant ! PHOTO JUAN ROBERT

““ Nousconvoquons
les joyeux
drilles,
les poètes,
les troubadours

33e édition
Sur l’affiche 2018, le nom-
bre d’éditions n’est pas fla-
grant. Depuis trois ans, le
festival a pris pour habitu-
de de se jouer des comp-
tes et habille sa chronolo-
g i e d e f a ç o n a s s e z
personnelle. Cette année,
pour cette Xième édition
(prononcer « ixième »), elle
a aussi déshabillé son bon-
homme. L’air toujours sur-
pris… mais les attributs à
l’air !

Quatre jours
Rendez-vous à Aurillac du
22 au 25 août pour cette
Xième édition.

■ EN BREF

 
 

Caen boucle ses spectacles d’été en beauté 
avec 5 000 personnes sur la presqu’île 
Le rideau est tombé samedi 1er septembre 2018 sur la 4e édition d’Éclat(s) de rue à 
Caen (Calvados) avec un spectacle éblouissant sur la Presqu'île en guise de bouquet 
final. 
Publié le 2 Sep 18 à 17:28 

 

Le lustre du spectacle Cristal Palace a ébloui les spectateurs présents sur la presqu’île de Caen 
(Calvados), samedi 1er septembre 2018. (©Ville de Caen) 

Ce n’est pas le spectacle final qui aura attiré le plus de spectateurs depuis le lancement à Caen 
(Calvados) d’Éclat(s) de rue en 2015, mais une fois encore, samedi 1er septembre 2018, la 
foule a été conquise par le bouquet final. Devant environ 5 000 personnes sur la Presqu’île, la 
compagnie Transe Express a clos un été de spectacles en plein air à Caen, avec leur show 
intitulé Cristal Palace. Et à l’issue de la représentation et pour le plus grand bonheur des 
personnes présentes, la récente pelouse de la presqu’île, sur la partie nord de la bibliothèque, 
a accueilli un gigantesque bal populaire sous le lustre majestueux de la compagnie.  
53 représentations gratuites en 2018 

 

 
 
Cantal. Aurillac 2018 : Transe Express 

ou le bal géant au clair de lune 
Avec son spectacle "Cristal Palace", Transe Express vous transporte 
dans un monde féerique (retour en photos et vidéos). 
Publié le 25 Août 18 à 1:33 

 

  

« Cristal Palace » de la compagnie Transe Express, place Michel Crespin. (© ACR)  

Attention les yeux, « Cristal Palace » est réellement un spectacle de théâtre de rue, 
un de ces spectacles qui se fait de plus en rare dans le Festival. Ce vendredi 24 
août, la compagnie donnait sa première représentation face à une grande jauge, 
pour cette création 2018. Et le pari est véritablement réussi. 

Ambiance jazzy pour commencer, les danseurs de la troupe sont sur le devant de 
la scène et enchaînent les chorégraphies. Mais rapidement, celui que tout le 
monde attend arrive : le lustre monumental s’élève dans le ciel pour être 
l’attraction, tous les yeux des spectateurs se retournent pour le voir. Un orchestre 
est suspendu sur le lustre. Une femme ébahit son monde avec son numéro de 
tissu aérien. Le lustre continue son chemin et fait le tour de la place. La danse 
s’envole, le bal devient spectacle. 

16 août 2018 19 août 2018 26 août 2018

25 août 2018 2 sept. 2018 2 spet. 2018



juin. 2019



   
 

 

Calais : «Cristal Palace», une entrée éblouissante 
dans la saison estivale 

Rythme, coloré, festif, féerique… Le spectacle de  
la compagnie Transe Express a tenu toutes ses 

promesses samedi soir sur la place d’Armes.  
Une belle manière de lancer les animations de l’été.  

Et après, la place s’est transformée en véritable 
discothèque en plein air. Chapeau ! 

 
Isabelle Hodey | 12/05/2019 

 

 

Quel show ! « Cristal Palace » a enflammé la place d’Armes. PHOTO GUY DROLLET - VDN 
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Des professionnels
à  vot re  serv i ce
pour paraître dans cette rubrique

03 25 03 86 40 

DIAGNOSTIC et ENTRETIEN COMPLET 34, av. du Maréchal-Leclerc CHAUMONT ☎ 03 25 02 07 07
*Voir conditions dans votre centre Speedy

CHI064135-1

La locataire est restée bloquée dehors pendant deux heures.

« J’aurais couché dehors »

« Nous mettons tout en œuvre 
pour écourter votre temps 
d’attente… » Il n’est pas rare 
d’entendre la ritournelle tour-
ner en boucle sur le standard 
téléphonique de Chaumont 
Habitat. Une femme de 
74 ans, locataire d’un des 
logements du bailleur social, 
a fait les frais de cette léthar-
gie téléphonique. Gravement 
handicapée et touchée par 
une sarcoïdose pulmonaire, 
Arlette Vibien s’est retrou-
vée bloquée, dehors, pendant 
plus de deux heures, ce mardi 
14 décembre au soir. En pleurs, 
l’habitante du 28 de l’avenue 
des Etats-Unis explique sa 
mésaventure.
« Je suis simplement sortie pro-
mener mon petit chien. Je n’en 
avais pas pour longtemps.  » 
Quand il a fallu rentrer, le 
badge pour permettre l’ouver-
ture de la porte de l’immeuble 
ne fonctionnait plus. « Je son-
nais chez mes voisins et pas de 
réponses. Mais le plus dégoû-
tant, c’est quand j’appelle les 
urgences de Chaumont Habitat. 
On m’a dit “Ne quittez pas” 
et puis ça raccroche. J’ai rap-
pelé plusieurs fois, et à chaque 
fois, on attend pendant une 

demi-heure », dit-elle toujours 
en pleurs. « J’aurais couché 
dehors, si un de mes voisins 
n’avait pas répondu. Et, lui non 
plus, son badge ne marchait 
pas. »
Depuis le début de la semaine, 
cette problématique bouscule 
le quotidien d’Arlette Vivien. 
Par peur de rester bloquée à 
nouveau à l’extérieur et d’at-
tendre dans le froid, elle a 
préféré repousser ces rendez-
vous de soins.
La rédaction du Journal de la 
Haute-Marne a tenté de contac-
ter les services de Chaumont 
Habitat depuis mercredi, par 
téléphone ou par courriel, 
mais n’a reçu aucune réponse 
pour connaître les détails 
de cette affaire. En tous les 
cas, les 43 ans d’âge du parc 
locatif de Chaumont Habitat 
peuvent être mis en cause 
dans cette défaillance tech-
nique du badge. Le bailleur 
social travaille pour rénover 
ses logements. Il a déjà investi 
5,1 millions d’euros sur l’an-
née 2021 pour reconstruire 
des logements neufs et 90 mil-
lions d’euros sont budgétisés 
sur les dix prochaines années.

J. T.

H A B I T A T

Téléthon : 700 euros 
récoltés

A l’occasion du Téléthon, l’association des sapeurs-pompiers 
de Chaumont a tenu un stand au square du Boulingrin. Toute la 
journée, les pompiers, aidés par la section des jeunes sapeurs-
pompiers et leurs parents, ont vendu des gadgets et des gâteaux 
confectionnés par les parents des jeunes.
Malgré la mauvaise météo et l’éloignement du centre-ville (en 
raison du partenariat avec l’Urban trail), cette journée a permis 
de récolter 700 €. Le chèque a été remis ce mardi 14 décembre, 
par Bruno Bruley, président de l’association.

S O L I D A R I T E

E V E N E M E N T

Une fin d’année festive 
et grandiose

Théâtre, rires, danses de 
toutes les sortes, convivia-
lité, musique, acrobaties, 
lumières... Tous ces ingré-
dients étaient réunis ce same-
di 18 décembre au soir, sur le 
Champ-de-Mars à Chaumont. 
En cette fin d’année, la Ville 
de Chaumont avait décidé de 
gâter ses habitants en leur 
offrant un spectacle de Noël 
magique. Le moins que l’on 
puisse dire, c’est que la soirée 
fut réussie. Pendant plus d’une 
heure, des milliers de per-
sonnes ont assisté au show de 
la compagnie Transe Express.
Cette dernière avait sorti 
les grands moyens pour cet 
événement chaumontais. 
Les riverains l’avaient d’ail-
leurs remarqué puisqu’une 
grue était nécessaire pour le 

spectacle. Cette dernière por-
tait un lustre géant, vêtu de 
lumières de Noël. Il était si 
géant que huit musiciens y ont 
pris place. De temps en temps, 
une barre, un trapèze ou des 
rubans en descendaient pour 
que les acrobates puissent y 
monter et y faire d’impression-
nantes figures. Ce lustre n’est 
pas resté sur place. Tout le 
long de la prestation, il est allé 
et venu, plus haut, plus loin, 
plus bas, survolant la foule de 
spectateurs, de plus en plus 
ébahie par ce moment unique 
en son genre.
Ce fut également un grand 
moment de danse et de 
théâtre. Les acteurs et dan-
seurs ont joué la comédie 
mais aussi danser la valse, la 
farandole, le french cancan... 

Toujours le sourire aux lèvres, 
ils ont donné envie au public 
d’assister à la suite et de faire 
partie de la fête. D’ailleurs, 
ils n’ont pas dû se faire prier 
lorsque les professionnels 
sont venus les chercher et les 
prendre par la main. A cer-
tains moments, une piste de 
danse s’est même créée au 
milieu des spectateurs. 
Beaucoup de personnes, sur-
tout des enfants, ont tenu à 
faire quelques pas ou à taper 
dans les mains. Plusieurs 
d’entre eux ont même eu le 
privilège de monter sur scène 
dans un bal improvisé. 
Après ce spectacle, c’est sûr, 
certains vont faire de beaux 
rêves.

Laura Spaeter
l.spaeter@jhm.fr

Le lustre s’est promené plusieurs fois au-dessus des spectateurs.

Le public en a pris plein 
les yeux avec les acrobaties.

Les guitaristes ont fait véritablement des étincelles sur scène !

Dans un bal improvisé, plusieurs spectateurs 
sont montés sur scène avec les danseurs.

“Cristal Palace”, le grand spectacle de la compagnie Transe Express, s’est révélé 
ce samedi 18 décembre aux yeux du public nombreux au Champ-de-Mars. 

Un grand moment mêlant plusieurs arts de la scène, à quelques jours de Noël.

Danses, acrobatie, théâtre et musique ont rythmé 
ce moment de magie.

Des artistes qui n’ont pas froid aux yeux.

Un spectacle époustouflant qui n’était pas sans rappeler 
certaines productions présentées à la grande époque 

du Festival de l’affiche.
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Le lustre géant de la compagnie Transe Express, moment suspendu et grandiose 
samedi soir, dans la nuit de La Rabière. 
© (Photos NR, Julien Pruvost) 
 
Le 22e festival des arts de rue, consacré au voyage sous toutes ses formes, s’est refermé 
dimanche soir. Une édition qui a transporté le public, venu en nombre. 

Trois jours à lever les yeux et tourner la tête dans tous les sens. Du spectacle à tous les coins de rue, 
une météo estivale et du monde comme rarement vu. Et, au final, une 22e édition des Années Joué 
qui a tout du grand cru. Retour sur une invitation au voyage qui a entraîné ses festivaliers dans toutes 
les contrées des arts de la rue. 
> Le public. Il est venu en nombre, profitant de conditions météo quasi parfaites (peut-être même un 
peu trop chaudes). En 2018, environ 50.000 personnes avaient été comptabilisées par la 
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la cie transe express 
inventors of imagination 

The company Transe Express performs in outdoor spaces to meet the audience.  
The combination of theatre and music is used as a melting pot of spectacular sciences: 
visual arts, dance, fire, prowess’s… Shock creations which at times invest a stage, 
non-conventional spaces but principally the streets; intriguing the public in their  
everyday lives; unique adventures to transform a city, to create a memorable moment 
in time. 

Brigitte Burdin, choreographer, and Gilles Rhode, visual artist, founded Transe Express 
in 1982.They created over the years a style, an esthetic “Aerial Art”; they also included 
many others in the adventure and formed artists and designers, to whom they trans-
mitted the artistic direction in 2015. This team of creators is co-led by Rémi Allaigre, 
Hélène Marseille and Eléonore Guillemaud, with the willingness and the pleasure to 
continue and grow The “Transe Express Spirit”.

Based in its permanent residence “la Gare à Coulisses”, base of street arts open to local 
and passing companies, Transe Express is employing today 160 artists and technicians.
It is in this “artistic Workshop factory” in Eurre in the Valley of Drôme that the team 
Transe Express invents and carries out its ephemeral creations or repertory shows with 
a predilection for Monumental and Aerial Art, but without forgetting the pleasure of the 
proximity with the public.  

It was illustrated in particular 
for the opening of the Albertville Olympic Games in 1992, 
in Paris - Beaubourg with «Les 2000 Coups de Minuit», 
with «Roue-Ages» in Paris for the year 2000, 
for the opening of the Sydney Festival in 2002 and 2005, 
for the opening of the biggest South American festival, 
the Santiago a Mil festival in Chile in 2011, 
as part of Marseille Provence 2013,
for the Chinese New Year in Hong-Kong in 2015, 
at the Sziget Festival in Budapest in 2016 
and in Montreal for the 375th birthday of the city in 2017.
 
The shows of Transe Express seduced the public of 72 countries around the world,  
on the 5 continents.



�� Cristal Palace
� Mù 
    Les Tambours �

� Cristal Palace

� Poupées Géantes

 M.O.B



contact
cie transe express
Ecosite - 26400 Eurre
www.transe-express.com  .  F T I

booking
Nicole Dittmar Ragaigne / +33 (0)4.75.40.67.74
spectacles@transe-express.com
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