
RIGOLOTO 

EDITO-CADO POUR L'AN NOUVEAU

Saint valentin oblige, que vous soyez amoureux transi (on est en février 
brrr...) Amoureux des chiffres (le 7, le 13 ou le 69...) Amoureux tout court 
ou a court d’inspiration, si pour vous cupidon est en vacances... Venez donc 
jouer le carton vous y ferez des rencontres étonnantes.
Sachez que le RIGOLOTO est un vrai loto, un loto rigolo où les lots sont des 
numéros, de cirque, de cabaret ou de prouesses, des chansons rien que pour 
vous (enfin... Presque) ou des traits d’humour explosifs et communicatifs. 
Autant de surprises inédites préparées par les artistes qui œuvrent à la Gare 
à Coulisses.
Pour la petite histoire sachez que le rigoloto inventé par nos zigues il y a 
bientôt 10 ans à fait des émules et d’aucun nous on chipé l’idée en Ardèche, 
en Camargue, en Bretagne... A plusieurs reprises nous avons voulu le retirer 
de nos programmes mais rien n’y fait.  Alors venez participer à l’original 
Rigoloto en famille, un moment convivial au village d’Eurre

DES AMOUREUX
Salle des fêtes - Eurre
Adulte : 10€ (4 cartons compris) // 4-12ans : 5€ (2 cartons) - 3€ le carton supplémentaire.

SAM 14 FEV - 20H

MALADE IMAGINAIRE 

D’après Molière par les Trétaux du Fenouillet avec A.Maniret, AV.Exter...
Enfin, Molière à la Gare à Coulisses, il a fallu attendre 7 ans, l’âge de 
raison pour que cette base des arts de la rue programme ce fleuron du 
théâtre français. La raison principale en est la truculence du propos 
et l’adaptation décalée qu’a produit Bruna Gare de ce grand classique 
revisité sur la gamme Comedia dell’Arte. Sur les conseils de notre 
Molière, la troupe du Fenouillet administre tant que faire se peut le 
meilleur remède que nous ayons trouvé contre la peur de la mort car 
c’est bien de cela dont il est question dans cette œuvre, j’entends le rire 
et la bonne humeur.

Les Tréteaux du Fenouillet
Gare à Coulisses - Ecosite 
8€ - 5€ (-12ans)

VEN 20 MARS - 20H30

126 KILOS & L'ESPLUMOIR 

L'AMOUR À MORT _ CIE 126 KILOS
Vous les avez déjà croisés à la Gare à Coulisses, avec la Cie Prise de pied ou 
dans leur duo main à main «Swing Swing». Cette fois ces « circassiens de 
cœur» se feront les passeurs d’une singulière histoire d’amour entre Grock 
et Dimitri. Nos clowns vont-ils réussir où d’autres ont échoué, s’aimer au 
delà de tout, sans amour et sans concession. Plus naïf qu’Adam et Eve, plus 
tragique que Roméo et Juliette, l’amour à mort est un spectacle tout public 
de 50 minutes mêlant technique acrobatique et burlesque, clown et main à 
main... Par Gwenaelle Traonouez et Vincent Bonnefoi

A SOPRESA DE CHICLETE _ COLLECTIF L'ESPLUMOIR
Création très physique pour ce duo dansé où les corps se jouent des jingles 
publicitaires. Paradoxe et auto-dérision de ces personnages se projetant 
allègrement dans le cartoon de la vie. Danse, théâtre, capoeira, humour 
et cirque, autant de techniques et d’influences qui se mêlent pour porter 
cette intrigue et créer avec vous cher spectateur un échange magique de 50 
minutes. Par Pauline Buenard et Ninon Noiret

Deux duos Cirque - théâtre - acrobatie- danse
Gare à Coulisses - Ecosite 

SAM 14  MARS - 20H30

LES PLANTES LIBRES 
Marché des producteurs de plantes médicinales et aromatiques organisé 
par le collectif drômois pour un libre usage des plantes «Les plantes libres». 
Atelier de démonstration : distillerie à l’alambic, fabrication de baumes, 
réutilisation de macérâts, de teintures-mère et de purin d’ortie... Petite 
restauration du terroir à l’occasion du «forum des plantes libres» organisé 
sur l’Ecosite du Val de Drôme les 23  et 24 janvier.

SAM 24 JAN - 9H À 13H Gare à Coulisses - Ecosite 
La Gare a pleins de surprises cachées dans ses Coulisses, elle vous les 
distillera tout au long de ce nouvel an. Histoire de vous mettre l’eau 
à la bouche (pardon, on appâte pas les mouches avec du vinaigre) 
sachez que notre locomotive a une toute nouvelle direction en 
«rodage» sur les rails depuis 3 ans : Eléonore Guillemaud, Héléne 
Marseille et Rémi Allaigre. Bonne arrivée en Gare... Brigitte et Gilles 
tous neuf retraités resterons afficionados de notre Gare.
Autre nouvelle, vu votre engouement pour le cirque, nous 
échafaudons «Val de Cirque» qui devrait voir atterrir un chapiteau 
en fixe à la Gare. Il accueillera des ateliers  et écoles de cirque. 
Ce n’est aujourd’hui qu’un projet qui pourrait voir le jour dès 2016.
Vous étiez 7200 voyageurs immobiles à avoir emprunté les quais 
de la Gare à Coulisses en 2014 dont 1200 pour l’avant première de 
Mù-Cinématique des fluides, la toute nouvelle création du Transe 
Express qui a illuminé les fêtes des lumières avec vos chaleureux 
encouragements, merci.
Nous vous laissons déguster le programme hiver-printemps avec en 
tête de gondole : Le Rigoloto des amoureux, à ne rater pour rien au 
monde.  Et surtout la santé...         

Le lampiste

8€ - 5€ (-12ans)

REPORTÉ

Carnaval de Livron - 28 mars
«Adieu la froidure, vive la verdure»
Animé magistralement par la Cie S et les Tambours du Transe Express

Crédit Photo :  Marie Bienaimé



FÉV MARS AVRIL  2015

L'ODEUR DE LA SCIURE

Les Petits Bras font le tour d’Europe et sont des enfants de la Drôme. Vous 
avez peut-être assisté à «Triplette», ce spectacle chaplinesque a dû vous 
laisser un semblant de vertige dans le ciboulot...
Cette fois il reviennent à cinq, donc dix bras pour vous faire faire le grand 
saut dans l’univers de la belle époque. Imaginez une structure art nouveau 
style «nouille» comme on disait à l’époque, deux cadres coréens, deux 
trapèzes ballants, une piste de huit mètre plein de sciure... Cinq artistes 
nous plongent dans une intrigue policière mêlant suspens, humour et 
sensation forte. Du grand cirque à l’ancienne à ne rater sous aucun prétexte.

Cie les P’tits Bras - Cirque aérien sans vieillerie
Gare à Coulisses - Ecosite 
8€ - 5€ (-12ans)

SAM 18 AVRIL - 20H30
DIM 19 AVRIL - 17H

BAL EXPERIENCE
Le Bal de Vendredi de la Fabrique Fastidieuse
et Lucie Garabiol Gare à Coulisses - Ecosite  // 8€ - 5€ (-12ans)

SAM 11 AVRIL - 20H30
La Gare à Coulisses aime bien créer des occasions de danse pour 
chatouiller la plante des pieds. Quand le printemps se pointe les marmottes 
que nous sommes ont bien besoin de se dégourdir les articulations. Après 
les bals masqués, le bal chorégraphié ou le bal cajun de l’an passé voici le 
«bal expérience» entre bal et spectacle dansé, une formule «new age» où 
les maîtres de cérémonies seront La Fabrique Fastidieuse, ses danseurs, 
musiciens électro et entraineurs. Venez tenter un lâcher prise, célébrer la 
joie sauvage dans un rite initiatique, pourquoi pas une transe collective. 
Venez avec votre corps, votre instinct et vos baskets.
 

LA MARMITE DU MOUV'
Par la jeune troupe du Cirque Turbul
Gare à Coulisses - Ecosite // Entrée au chapeau

MAR 14 AVRIL - 19H
Turbul est une école de cirque basée à Nîmes. Elle 
initie aux techniques de prouesses les apprentis 
circassiens du Gard et des environs. Les élèves 
avancés de cette formation viennent ici nous 
présenter le fruit de leurs élucubrations. Huit 
jeunes de 16-18 ans plongés depuis quelques 
années dans la «marmite du mouvement» 
nous conduirons  par la main dans le «cabaret 
circassien» mêlant des disciplines variées telles 
que le mat chinois, le fil, le trapèze, les tissus, 
les portés acrobatiques et le clown. Moment  de 
lâcher prise et de corporalité poétique à venir 
voir en famille. En préambule à cette nouvelle 
école de cirque qui devrait voir le jour à la Gare 
à Coulisses l’an prochain.
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La Gare à Coulisses et la Cie Transe Express sont soutenues par : 

Ecosite - 26400 EURRE 

04.75.40.67.72

Paiements acceptés : 
Espèces, Chèque Culture Drôme et carte M’Ra
Adhésion : 10€ , valable 1 an.

Stage animé par Lucie Garabiol et Michelle-Rose Capel. Traditions 
populaires du Nord et du Brésil et chansons traditionnelles drômoises. 

Ateliers : chants, percussions brésiliennes, danses traditionnelles. 
Ven 10 avril 19h30-21h30

Sam 11 avril : 10h-12h 14h-16h. 
35€ - inscription préalable nécessaire.

Concert en 1ère partie et participation au bal de la soirée «Bal expérience» 

ATELIER DE DANSES PARTICIPATIVES

Musicabrass - Fanfare des rues et des prés
Carole Joffrin - conte
Petits détournements - cirque 
Cie Etincelle - cirque Gravitations 
Peep show - cirque érotique
Silembloc - cirque 
Tout en vrac - théâtre de rue 
Esplumoir - danse 
Rosie Volt – Théâtre de rue 
Les Ptits Bras - cirque 
La Fabrique fastidieuse - danse 
Fff - cirque 
Hirsute - cirque

Re-Aouste les Caravanes - 24 25 26 avril à Aouste/Sye
Festival d’entresorts forains avec moultes surprises...

kiosque@transe-express.com

http://gare-a-coulisses.over-blog.


