
La compagnie Transe Express est
l’une des plus anciennes compa-
gnies des arts de la rue. Elle va
fêter ses 30 printemps, l’an pro-
chain.
Elle est aussi une habituée de
Brest et de sa région, où elle a
déjà présenté des spectacles qui
ont fait le tour du monde, dont
« Les maudits sonnants » et
« Lâcher de violons ».

Parade de la Mort
qui cherche l’élu…
La vingtaine d’artistes et techni-
ciens de Transe Express travaille
pendant deux semaines au Four-
neau pour mettre au point la der-
nière création imaginée et mise

en scène par Gilles Rhode :
« Tambours de la Muerte ».
« C’est un spectacle que, pour la
première fois, nous allons jouer
masqués, explique Gilles Rhode.
Il se déroule en deux temps et
commence par une parade au
cours de laquelle la Mort, person-
nage principal du spectacle,
accompagnée de ses deux
gorilles, cherche l’élu… ».
Mortel que, bien entendu, elle
choisit diaboliquement dans le
public, avant de l’entraîner dans
l’au-delà. « Cet au-delà n’est ni
l’enfer ni le paradis, précise le
metteur en scène. C’est plutôt
une vision industrielle… ».
Le spectacle s’inspire aussi de

l’Amérique latine : « il y a des
clins d’œil à l’Amérique latine,
dans les tenues, le jeu et le port
des tambours comme en Argenti-
ne. Et ils n’ont pas le même rap-
port à la mort que nous, ils
jouent avec la mort d’une maniè-
re audacieuse et joyeuse. Ils sont
capables de faire ripaille sur les
tombes… ».

Coproduction
avec les Vieilles Charrues
Et Gilles Rhode de témoigner que
« c’est un spectacle très visuel,
avec de la musique, beaucoup de
percussions et des acrobaties,
notamment sur un mât chinois.
Les personnages sont pris dans

un tourbillon jusqu’au final au
milieu des effets d’artifices ».
Cette avant-première au Four-
neau sera suivie de la première
mondiale le samedi 26 mars
à Carhaix, à 19 h 12, en copro-
duction avec le festival des
Vieilles Charrues.

>Pratique
« Tambours de la Muerte »,
par la compagnie
Transe Express
jeudi à 20 h 02
devant le Fourneau
11, quai de la Douane
au port de commerce.
Renseignements:
tél. 02.98.46.19.46.

L’édition 2011 du salon Art et
Marine a ouvert ses portes jeudi
soir, salle Surcouf. Son vernissa-
ge a également été l’occasion de
découvrir les lauréats du palma-
rès de cette 47e manifestation,
qui compte un nombre de plus
en plus important d’œuvres et
d’exposants, qui trouvent là l’oc-
casion de partager leurs émo-
tions et d’échanger leurs impres-
sions avec le public. Un public
qui, chaque année, est lui aussi
de plus en plus nombreux à venir
admirer les diverses réalisations.
Le jury, cette année, était présidé
par le peintre invité d’honneur
Marie-Gilles.

Sept catégories
C’est David Guillou qui a été élu
par le jury grand prix du salon
pour Absolu et Absolu XXI tandis
que Gabrielle Detrez, 11 ans, a
reçu le prix du jeune artiste pour

une gouache.
Dans la catégorie sculpture, pour
laquelle une trentaine d’œuvres
sont exposées, c’est Stéphane
Picart qui a remporté le premier
prix tandis que Dany Bechennec
a obtenu celui de la gravure.
Enfin, la maison de la Fontaine,
à l’acrylique, a permis à Jean-
Marc Escobar de remporter le
prix dans cette catégorie, Marie-
Thérèse Le Bris remportant celui
de la catégorie huile pour « Char-
me de la cour » et Catherine Rey,
celui de l’aquarelle avec « l’atten-
te».

>Pratique
Le salon, dont l’entrée
est gratuite, est ouvert
à tous jusqu’à mercredi
tous les jours
de 10 h à 18 h
à la salle Surcouf
13, rue Yves-Collet.

« Les personnages sont pris
dans un tourbillon jusqu’au final,
au milieu des effets d’artifices »,
témoigne Gilles Rhode, metteur
en scène du spectacle.

France 3 diffuse ce soir, à par-
tir de 23 h 45, « La nuit bre-
tonne », autour de Nolwenn
Leroy, enregistrée le mardi
8 mars, à la Carène. Le specta-
cle, programmé à l’occasion
de la Saint-Patrick, comprend
des invités tels Miossec ou
Didier Squiban. Également au
programme sur France 3,

après la diffusion de ce live, un
documentaire inédit plongeant
le spectateur dans le quotidien
de l’artiste, le temps d’une
journée à ses côtés, en Breta-
gne, et de rencontres avec de
nombreux artistes qu’elle affec-
tionne tout particulièrement,
comme Alan Stivell ou Tri
Yann.

C’est le capitaine de frégate Philippe Raoul qui a remis le grand prix du
salon à David Guillou, pour Absolu et Absolu XXI, hier.

Spectacle à la Carène. Ce soir
« La nuit bretonne » sur France 3

Salon Art et Marine.
Diversité et qualité des œuvres
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Réservez maintenant,
nous vous remboursons

la différence
si vous trouvez moins cher ailleurs !
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Brest. Loisirs

La compagnie
Transe Express,
en résidence
au Fourneau,
propose jeudi
l’expérimentation
publique
de sa création
« Tambours
de la Muerte ».

Parmi les nouveautés
présentées au 16e salon
Habitat de printemps,
ce portail qui se ferme
en éventail et s’escamote
à l’ouverture dans les
deux poteaux installés
en entrée de propriété.
Une innovation qui va
certainement séduire les
propriétaires embarrassés
par un rude chemin d’accès
à leur maison. Le salon
est ouvert aujourd’hui
et demain de 10 h à 19 h
et lundi de 10 h à 18 h
avec 200 exposants
réunis à Penfeld.

Salon Habitat de printemps : ouvert dès 10 h ce matin

Samedi 26 mars
de 9 h à 17 h

Portes

Ouvertes

CENTRE DE FORMATION 
DES APPRENTIS DE LA CCI DE BREST

www.ifac.cci-brest.fr / Tél. 02 29 00 60 60 / 02 29 00 60 00

L'IFAC EST CONVENTIONNÉ PAR LA RÉGION BRETAGNE

Découvrez 
les ateliers pédagogiques 
de 20 métiers pour des 
formations du CAP au BTS

Rencontrez
les professionnels, 
les jeunes en formation 
et leurs enseignants
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Fourneau. Avant-première
de « Tambours de la Muerte »
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