
CIE TRANSE EXPRESS - COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pionnière des arts de la rue, célèbre pour son imaginaire fécond et précurseur de l’Art Céleste, 
La COMPAGNIE TRANSE EXPRESS présente sa nouvelle création grand format aérien : 

Mù – cinématique des fluides 
un spectacle monumental et lumineux qui marque la transmission de la direction artistique à une 
nouvelle équipe et jouera notamment pour l’ouverture de Chalon dans la Rue les 22 et 23 juillet 2015.
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« Mù – cinématiques des fluides »  est un spectacle d’art 
céleste, monumental et lumineux où musiques, images, 
prouesses corporelles et techniques envoleront les cœurs. 
Conçue comme une immersion dans la matière, le spectacle 
met en jeu une structure fantastique qui s’ouvre telle une boîte 
à musique géante. Manipulée par une grue télescopique, une 
étoile de l’air dialogue avec une anémone articulée, juchée 
comme dans un écrin sur deux containers. 
Un voyage fantastique et poétique à travers la matière ; une 
immersion entre ciel et terre au cœur de la ville.
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Présenté en avant-première à Lyon et Valence en décembre 
2014, le spectacle a été peaufiné au printemps avant de partir 
sur les routes et festivals cet été. Au programme, le Festival 
Chalon dans la Rue, où la compagnie jouera en ouverture, 
mais aussi les Noctibules à Annecy en juillet, Cergy soit ! en 
septembre  ou encore le festival international de marionnettes 
de Charleville-Mézières. 

Cie
TRANSE 
EXPRESS

Nous espérons une suite aussi féconde que pour les autres 
créations de la compagnie qui, depuis 30 ans, a parcouru les 
villes de France et du monde entier. Pionnière des arts de 
la rue, Transe Express, inventeur d’imaginaire fantastique 
et précurseur de l’Art Céleste, a souvent joué à tutoyer les 
foules, mettre en scène la ville et célébrer les temps forts d’une 
époque, au service d’une émotion collective. Mobile Homme, 
Maudits Sonnants, Lâcher de Violons, les Rois Faignants, les 
Jeux Olympiques, le Passage à l’an 2000, autant d’évènements 
qui ont marqué les esprits et ont permis la reconnaissance 
internationale de la compagnie, qui renouvelle aujourd’hui le 
genre avec cette création. 

PASSATION

De renouvellement, il en est aussi question à la direction de 
la compagnie : les fondateurs Brigitte Burdin et Gilles Rhode 
ont depuis cette année  transmis les rênes à de nouveaux 
créateurs, Hélène Marseille, Eléonore Guillemaud et Rémi 
Allaigre. Mù, grande scénographie urbaine est le fruit de cette 
passation. C’est une écriture imaginée collectivement par la 
nouvelle équipe de direction avec la complicité des anciens. 
Une première dans l’histoire des Arts de la Rue qui, nous 
l’espérons, en appellera d’autres.

La compagnie Transe Express est soutenue par le Ministère de la Culture, la DRAC, la Région Rhône Alpes, le Département de la Drôme et la C.C.V.D.

Contact • Angélina LOMBARDO •  com@transe-express.com •   04 75 40 68 60 •  www.transe-express.com 

16 mai / Sol y Fiesta / Port Leucate
10 juillet / Nuits Romanes / Fontaine-le-Comte
18 juillet / Les Noctibules / Annecy 
22 et 23 juillet / Chalon dans la Rue / Chalon sur Saône
12 septembre / Cergy Soit ! / Cergy 
15 septembre / La nuit verte / Grande Synthe  
18 septembre / Festival international de marionnettes
/ Charleville Mézières
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