
Aux antipodes des traditions étriquées
où les chrysanthèmes fanés 

évoquent spleen et tristesse compassée,
venez vivre à Grâne une joyeuse toussaint

pour le 1e rnovembre 2015.
Au Mexique on festoie sur les tombes,

on réveille les esprits pour danser avec les fétiches
et communiquer avec l’au-delà.

Depuis 2009 la GARE A COULISSES 
s’inspire des traditions d’ailleurs

pour créer des soirées thématiques
à la jointure entre fête des morts et halloween.

Après les Tambours de la Muerte en 2011,
le Banquet des Morts Vivants en 2013

les 7 Pêchers Capiteux en 2014,
venez participer à la PARADE D’OUTRE TOMBE
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au programmeau programme

DES 18H Ouverture sur des rythmes endiablés.
Les batucadas ATYPIC GROOVE et BABAGUETTES 
vont vous perdre dans les inquiétantes ruelles du vieux 
village de Grâne. Découvrez aux balcons les figures 
goguenardes des citrouilles lampions.

18H30  Carrefour du pont de Grenette, départ de la 
déambulation foraine par les MANGEURS DE CERCLE 
: PARADE EN FAÇADE, spectacle de rue ponctué 
d’audacieux numéros, mât chinois, corde lisse, fil de fer et 
tissu aérien  accompagné par la PEKNO PARADE.

19H30 Final iconoclaste et percutant sur la grande 
place de Grâne avec la Tribu des Bidons en feu et les 
Manipulateurs de Bollas initié par la cie TRANSE 
EXPRESS, 20 percus en furie, jongleurs de feu et 
ponctuation pyrotechnique.

20H00 Flash Mob surprise et défilé des plus beaux 
accoutrements mortels. Soupe au potiron,  frites et 
poulet flamme d’enfer.

20H30 Concert délirant avec les groupes survoltés les 
IDIOOTS et DISTO.

PARADE EN FACADE 
Par les Mangeurs de Cercle

La Compagnie les Mangeurs de cercle sera le point 
d’orgue de cette fête en 2015. Accueillie en 2015 à la Gare à 
Coulisses, elle a pu réaliser la fabrication de cette nouvelle 
création : Parade en façade.
La compagnie affectionne particulièrement les Arts de la 
Rue, faisant de l’espace urbain un élément indispensable au 
spectacle. 
L’utilisation de la rue, des bâtiments, du mobilier urbain, 
et des architectures insolites fait partie des fondements de 
leur travail. Avec leur nouvelle création ils confirment cette 
démarche de mise en valeur de l’élément « rue » avec une 
déambulation circassienne. 

L’espace urbain, une piste de cirque : 
Ce projet consiste à proposer une « parade en façade », en 
installant sur les terrasses, perrons, arches … des agrès 
circassiens afin de créer un parcours acrobatique urbain. 
Ainsi les artistes, lors de leur numéro, attireront le regard sur 
eux mais aussi sur l’environnement architectural. 

L’échelle, élément central et indispensable : 
Dans cette déambulation, l’échelle est d’abord un élément 
technique indispensable aux artistes pour accéder aux façades 
et lieux ou se dérouleront les numéros de cirque. 
La symbolique de l’échelle sera également  un ressort essentiel 
de ce spectacle : Gravir l’échelle afin de se retrouver dans la 
lumière. L’échelle, élément matériel, permettra de questionner 
l’ordre social, les hiérarchies et les schémas préconçus.

Les habitants investis dans leur territoire : 
La compagnie veut donner la possibilité aux habitants du 
territoire de participer au spectacle sous quelque forme que 
se soit, en utilisant leurs façades, Terrasse, balcons … 

THE IDIOOTS
Le meilleur cover-band 
d’Iggy Pop and the Stooges à 
l’ouest du Pecos ! De 1969 à 
2015 le voyage est sanglant ! 
Pas question de déterrer des 
reliques sacrées mais bien 
de creuser à mains nues la 
terre promise du Rock’n roll 
!! No Fun

DISTO
C’est n’importe-core! Pas de guitare, deux basses super 
distorsionnées, 2 chanteuses hystériques en tutu & une batterie 
grave breakée, avec une grosse puissance & des textes fun qui 
ne causent pas qu’aux filles.
Disto c’est l’invitation à se laisser aller à des trucs primaires 
comme gueuler sa rage comme un putois, ou danser comme 
un zombie. C’est la vie, la mort quoi.



LA MAIRIE DE GRANE est une commune du Val de 
Drôme. Dynamique et soucieuse de son implication sur le 
territoire, la commune est souvent le témoin et le terrain 
d’expérimentions  pour les artistes et leurs créations in situ. 
Elle organise une programmation estivale dans son théâtre 
de verdure et soutien l’école de cirque Marche ou Rêve. Cette 
année, portée par Muriel Paret, son Conseil municipal et ses 
associations, la commune renouvelle l’expérience d’une co-
organisation sur cette nouvelle édition de La Mort Qui Tue.   

LES ORGANISATEURS
LA GARE A COULISSES, lieu original en Rhône-Alpes, la 
Gare à Coulisses est consacrée à la création et initiée par une 
compagnie qui pratique les arts de la rue, la Cie Transe Express. 
Parce que les artistes qui ont choisi l’espace urbain comme 
champ d’action ne jouent pas dans les lieux de diffusion, 
mais fomentent leurs armes dans une fabrique où toutes les 
disciplines se côtoient. C’est de ce fait un formidable laboratoire 
en phase avec la ville, la ruralité, le tissu social et associatif. La 
Gare à Coulisses s’implique dans la vie locale par la création 
d’événements tels que La Foret Sens Dessus de Saoû, de Gare en 
Gares et le festival l’Autre Cirque.

UNE CRÉATION IN SITU
Cette année la compagnie Transe Express propose 
des ateliers participatifs encadrés par les créateurs 
de la cie : 
Percussion sur fûts en acier et jonglage de feu 
avec bolas.

Une décoration de la ville avec des citrouilles 
creusées et éclairées avec des bougies.

Des apparitions surprises avec fumée et effets 
lumineux imaginées autour du cimetière.

Un grand final avec effet pyrotechnique créé 
sur la place principale de Grâne, par les équipes 
de Transe Express incluant la participation de la 
trentaine de volontaires initié en amont.

CO-ORGANISÉ PAR LA GARE À COULISSES ET COEFFICIENT 7
POUR L’OUVERTURE DE CECI N’EST PAS UN (PETIT) FESTIVAL
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faure et fils
GARAGE ACHARD S.A.R.L

Val de Drôme
Communauté de CommunesLes précédentes éditions de la Mort qui Tue.

Cie Transe Express • Angélina LOMBARDO •  com@transe-express.com •   04 75 40 63 04 •


