
 

APPEL A PARTICIPANTS 

POUR CRATERE SURFACES 
 

Venez danser et participer au bal de la Cie Transe Express 

Spectacle participatif ouvert aux habitants 

Samedi 9 juillet soir sur le champ de foire d’Alès à 22h 
 

La compagnie recherche 

8 danseurs amateurs / 8 barons qui apportent une aide technique 
 
 

 

 

LE SPECTACLE (extrait vidéo) 

Spécialement conçu pour la rue, un lustre monumental 

transforme la place publique en salle de bal. Une piste 

de danse, un orchestre suspendu, un bar, des 

acrobates, des personnages aux caractères bien 

affûtés… La magie opère et le bal devient spectacle. 

Une flashmob réunit également artistes et spectateurs. 

Mercredi 29 juin - 18h Répétition collective de la 

Flashmob dans le hall du Cratère 

 

 

 

 

8 DANSEURS – COSTUMES PAR LA COMPAGNIE 

Sous la direction de la chorégraphe, les danseurs participeront au spectacle et traverseront les époques et les 

styles à travers 5 chorégraphies : La valse / La polka / Le french cancan / Le charleston / Le swing 

Une pratique de la danse permettra d’intégrer rapidement le spectacle, d’insuffler une bonne dynamique aux 

tableaux et de profiter de l’énergie du spectacle. 

 

Présence requise 

• Répétitions : Mercredi 6/07 et Jeudi 7/07 de 18h à 21h au Cratère 

• Générale avec essayage des costumes : Vendredi 8/07 de 18h à 00h sur le champ de foire d’Alès – repas 

avec la Cie 

• Représentation : Samedi 9/07 à 22h sur le champ de foire d’Alès (rendez-vous à 19h) – repas avec la Cie 

 

 

8 BARONS – COSTUMES PAR LA COMPAGNIE  

Sous la direction d’un artiste, les barons apportent une 

aide technique avec des actions dans le public (pousser le 

bar, porter un comédien qui slame…). Une bonne aisance 

physique est requise (montées et descentes d’escaliers). 

Pour la cohérence des déplacements dans la foule, une 

bonne conscience de l’espace et une affinité avec la 

danse sont souhaitable. 

 

Présence requise 

• Répétitions : Jeudi 7/07 de 19h à 21h au Cratère 

• Générale avec essayage des costumes : Vendredi 

8/07 de 18h à 00h sur le champ de foire d’Alès – 

repas avec la Cie 

• Représentation : Samedi 9/07 à 22h sur le champ 

de foire d’Alès (rendez-vous à 19h) – repas avec la Cie 

 

Nombre de places limitées / Infos et inscriptions geraldine.elie@lecratere.fr 

https://www.youtube.com/watch?v=N4ad0bpABP4&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=O3yqUAKFrUE

