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    Préface  
 
 
 

 « Certains nous disent fous, 

A ceux-là, nous répondons oui ! 

Que les gens de vérité passent leur chemin, 

Que la folie nous emporte vers des lendemains interdits, 

Nous voulons prendre le temps à contretemps, 

La raison à contre raison… »  

 
Compagnie Oposito 

 
 
 
 

 
« De tous les bateaux du monde, l’Arche de Noé est à coup sûr  

celui qui parle le plus à notre imagination enfantine. 

Sans doute parce qu’elle n’a ni voile, ni rame, ni gouvernail, 

Elle ne navigue pas à proprement parler.  

Elle va nulle part, elle flotte sur une mer sans rivage , toute la terre étant inondée. 

C’est plus qu’un navire, c’est une bouée de sauvetage géante, une bouée de survie… » 

 
 Michel Tournier 
 
 

 



  

 

   Texte de création (1997) 
 

 

Si la terre tient le coup, douze saisons nous séparent de cet an 2000 tant imaginé pour le meilleur et pour le pire.  

Notre vaisseau planète est en piteux état à trois ans du futur… 

La nature est rongée, la place du monde animal se réduit de jour en jour, 

L’homme a construit des cités où l’exclusion règne. 

Où est aujourd’hui ce futur généreux d’un monde au service de tous, partagé par tous ? 

Le monde n’aurait plus pour seule issue qu’une longue agonie. 

Dans le tumulte de ce siècle finissant, la compagnie Oposito ne veut pas attendre le déluge et a choisi son camp, celui du pousse-au-rêve.  

Transhumance, l’heure du troupeau est une arche sans déluge, sans Noé,  

Une arche refuge pour nos rêves, rempart à l’indifférence, un vaisseau aux émotions d’antan, 

Quand l’homme vivait au rythme des saisons.  

Transhumance, l’heure du troupeau est une métaphore sur la transhumance. 

Un grand rêve voyageur traverse la ville repoussant les frontières du possible, 

Une allégorie, un hommage aux gens du voyage, aux colporteurs d’histoire et autres poètes,  

Un coup de chapeau aux conquérants de l’inutile.  

 

Jean-Raymond Jacob 

Directeur artistique  

 



  

 
 

 Transhumance, l'heure du troupeau 
 

  La longue marche d'un projet de production en forme de manifeste 
 
 
 

L'histoire de Transhumance, l'heure du troupeau est significative de l'évolution des conditions de production pour un événement de 
rue de grande envergure. Commencée grâce à une commande publique, cette impressionnante parade urbaine d'hommes et 
d'animaux-machines se concluant par un concert d'une centaine d'instrumentistes s'est construite au fur et à mesure des opportunités 
et des rencontres qui se sont présentées d'une représentation à l'autre, jusqu'à s'imposer comme un véritable projet autonome. 
 
Transhumance, l’heure du troupeau est aussi exemplaire de la capacité des compagnies de rue à concevoir un projet commun et 
évolutif sur une durée de plusieurs années. Il dépasse ainsi le concept de création, oeuvre singulière signée par un seul auteur, 
comme on l'entend habituellement pour une création d'un auteur de théâtre ou d'un chorégraphe. Transhumance, l’heure du troupeau 
est en effet une oeuvre collective co-écrite par la compagnie de théâtre de rue Oposito, le groupe de musique urbaine Métalovoice et 
les compositeurs de Décor Sonore, Pierre Sauvageot et Michel Risse. 

 
 
 

Elena Dapporto 
"Les arts de la rue, portrait économique d'un secteur en pleine effervescence" 

(Ed. Documentation Francaise - 2000) 
  



  

 

  La Genèse de Transhumance 
 
Mars 1996  (Wiesbaden – Allemagne) 
Dans le cadre de l’inauguration d'anciens abattoirs transformés en une halle culturelle, les Métalovoice invitent Jean-Raymond Jacob, directeur artistique de la 
Compagnie Oposito à se joindre à leur équipe. Le principe, inventer un événement accueillant la première vague de public dans ce nouveau lieu culturel. A 
l'occasion de ce projet, ils fabriquent deux vaches de feu métalliques. Quarante jeunes citoyens de Weimar les accompagnent dans l'aventure. A l'issue du 
spectacle, promesse est faite par Jean Raymond Jacob aux Métalovoice que ces deux vaches étaient le début d'une longue histoire… 
Participants : Quarante 
 
Juin 1996 (Noisy-le-Sec - "Les Rencontres d'Ici et d'Ailleurs") 
Manifeste pour un Moulin 
A la nuit tombée, aux sons des cornemuses et des bombardes, un troupeau de vaches folles en feu traversent la rue de Merlan(Noisy-le-Sec). Don Quichotte 
et Sancho Pança, figures emblématiques du Moulin Fondu entraînent le cortège. A la croisée d'un chemin, notre caravane épique percute avec un orchestre 
philharmonique, choc… douce progression… Sous le délire gestuel des chefs, se mélangent et s'assemblent les caractères sonores pour créer une Polyphonie 
inattendue scellant à leur insu les destin des compagnies Oposito, Décor Sonore, Métalovoice, le Bagad Briec pour un manifeste poétique du prochain 
millénaire : "Transhumance, l'heure du Troupeau". Ont collaboré à cette acte fondateur Les Cousins, Les Alamas Givrés, Annibal et ses éléphants, la Jeune 
Philharmonie de Seine Saint-Denis, Jean-Louis Le Vallégant. 
Participants : Cent 
 
Août 1996 à Février 1997 : Elaboration du projet 
Recherche des financements et des partenaires.  
Les premiers à se déclarer seront le Charivari d'Evry, Le Fourneau de Brest, VivaCité de Sotteville-lès-Rouen, Chalon dans la Rue de Chalon-sur-Saône et le 
Ministère de la Culture. En parallèle, la compagnie prépare son premier repérage en Ethiopie. Transhumance s'écrit, se dessine sous les augures de ce 
prochain voyage. La scénographie et les costumes s'en inspirent, un éléphant, des girafes, un rhinocéros viendront grossir les rangs de notre troupeau. 
L'élaboration et l'écriture du projet se fait au cours de séances de travail collectives et se déroulent au Moulin Fondu. Nos équipes affichent un fort potentiel 
commun accumulé au cours de nombreuses aventures. Elles se connaissent bien et s'apprécient, nos rencontres sont puissantes et créatives.  
Les rôles se définissent : la compagnie Oposito assume la direction artistique, la mise en scène, la scénographie ainsi que la production du projet ; Décor 
Sonore ? la fusion musicale du concert ; les Métalovoice sont maîtres d’œuvre des chœurs et de la bande son de la parade. 150 comédiens et musiciens 
seront nécessaires pour interpréter notre partition. La fabrication commencera le 15 février 1997 sur deux lieux de Fabrique, Le Moulin Fondu à Noisy-le-Sec 
et Le Fourneau à Brest. 
 
Juin 1997 : Sotteville-lès-Rouen, répétition générale 
La grande troupe de Transhumance prend ses quartiers à l'atelier 231, VivaCité accueillera la générale de notre spectacle. C'est la première fois qu'il nous 
sera donné de voir en action l'ensemble du mouvement. L'équipe du festival nous accompagne pas à pas dans le montage de cette édition. Pour la deuxième 
fois, nous retrouvons les musiciens du conservatoire.  
Ont participé à cette traversée : l'association Broadway’s Comedy, le conservatoire de Sotteville-lès-Rouen, l'équipe de Tambours des Champs. 
Participants : 150 
 

Juillet 1997Juillet 1997Juillet 1997Juillet 1997    : Chalon dans la Rue, la Première de «: Chalon dans la Rue, la Première de «: Chalon dans la Rue, la Première de «: Chalon dans la Rue, la Première de «    Transhumance, l’heure du troupeauTranshumance, l’heure du troupeauTranshumance, l’heure du troupeauTranshumance, l’heure du troupeau    »»»»    



  

 
 
 
 
 
La parade est un des signes les plus adaptés au langage des foules et des grands espaces. Son mouvement est construit sous forme 
d’apparitions successives, rythme qui prend le public par surprise, à revers, sur le côté... afin de le capter, l’entraîner, lui raconter et enfin 
l’embarquer comme passager inconditionnel de notre rêve. 
 
Nous nous sommes préparés à cette aventure, nous l’avons fait à notre mesure avec le meilleur des multiples rencontres cultivées au cours de 
ces quinze dernières années. Transhumance, l’heure du troupeau est un spectacle conséquence de nos expériences, il s’inscrit dans le 
temps, se nourrissant de chaque étape. Notre voyage a commencé en 1997, aujourd’hui fort de ses 26 étapes, plus de 3000 personnes auront 
interprété notre partition imaginaire, nous permettant de faire partager notre rêve à plus de 200 000 spectateurs.   
 
Les costumes interprètent la fusion d'ici et d'ailleurs par leurs matières : fer, plastic, vraie-fausse fourrure... Leurs couleurs et leurs formes 
doivent interpeller le rêve et la folie douce de ces voyageurs aux bagages excédant les 21 kilos autorisés. 
Les animaux mécaniques, gros jouets revisités sont portés, tirés, poussés par des cliques de personnages en harmonie et s'identifiant à 
l'univers de chaque espèce. 
 
Ainsi, les girafes entourées de femmes gyrophares, les moutons portés par leurs garde-barrière aviateurs, les vaches métalliques tirées par des 
ouvriers laborieux à oeillères, les rhinocéros poussés par d'archaïques explorateurs et l'éléphant accompagné de ses adorateurs indigènes. Don 
Quichotte et Sancho Pança, pantins baroques juchés sur leur balance destrier, sont poussés par de très "british" hommes d'affaires. 
 
Le mélange des styles et des univers est le propre de cette parade hétéroclite, enrichie de la compagnie des jouets, pantin désempaillé, poupée 
oubliée, robot déconnecté et bien sûr son armée de petits soldats de plomb. 
 
Les costumes sont lumineux, brillants, traces d'un rêve éblouissant, empruntés aux cinq 
continents.  
 

Jean-Raymond Jacob 



  

 

  Univers musical 
 
 
Allegro ma non trouppo, puissante, haletante, concertante, telle est la musique de ce troupeau. L'éléphant grosse caisse est le cœur, il 
donne le tempo, les moutons tintinnabulent, la girafe vocalise, le bagad bombarde, les vaches percutent, les tambours roulent, les personnages 
barrissent... Cette vaste polyphonie s'organise peu à peu, les éléments se répondent, s'emboîtent, s'harmonisent jusqu'à sembler être la 
chevauchée cahotante d'un orchestre démesuré. 
 
Mimophonie fantastique 
ou le croisement des nomades et des sédentaires 
Au détour du chemin, dans un lieu imprévu, une formation classique à grand renfort d'instruments à cordes et à vent surprend notre immense 
cortège. Loin de créer un affrontement cacophonique, le mariage entre la rudesse de notre orphéon primitif et les élans policés des violons et 
des hautbois donne lieu à un moment de concert improbable. Les musiciens oublient tous leur partition, leurs yeux se fixent sur le sabir gestuel 
des chefs d'orchestre qui inventent sur l'instant la symphonie imaginaire d'une impossible rencontre. Le mouvement va crescendo, jusqu'aux 
derniers éclats que la percussion-pyrotechnie ajoute au final. Enfin, pirouette finale, toutes les sonorités enchevêtrées s'enfuient dans un 
dernier galop musical. 
 
 
 
 
 

 



  

 Photos du spectacle 
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   Equipe de création 
 
 

 

 

Auteur : Jean-Raymond Jacob 

Mise en scène : Jean-Raymond Jacob, Thierry Lorent et Martine Rateau 

Scénographie : Enrique Jimenez 

Création musicale : Décor Sonore 

Création rythmique : Métalovoice 

Création costumes : Fabienne Desflèches et Philou Jacob 

Direction du concert : Michel Risse (Décor Sonore) et Jean-Philippe Dejussieu 

Avec le Bagad de Briec ou de Plougastel 

 



  

  Les Villes traversées :  
 
 
2007  CHÂTELLERAULT – Transhumance, la parade – 21 décembre 

BOBIGNY - Transhumance, la parade - Ouverture de la coupe du monde de rugby - 8 septembre 
AMIENS - La Fête dans la Ville - 16 juin 

 

2005  CASABLANCA (Maroc) - Transhumance, la parade - Ouverture du 1er Festival de Casablanca - 16 juillet  
 

2002  LA LOUVIERE (Belgique) - Décrocher la lune - 28 septembre  
 

2001  MONTBÉLIARD - La fête est dans la rue - 31 décembre  
MONTRÉAL (Canada) - Festival Juste pour Rire - 14 et 15 Juillet  
OTTAWA (Canada) - Ouverture des Jeux de la Francophonie - 23 et 24 Juin  
MÂCON - Carnaval 2001 - 3 mars  

 

2000  BRUXELLES (Belgique) - 150 ans de la Banque Nationale Belge - 8 Septembre  
SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE (Espagne) - Compostela Millenium Festival - Capitale Culturelle Européenne - 5 et 6 Août  
BLANC-MESNIL - Fête du Solstice d’Eté - 24 Juin  
CONFLANS-SAINTE-HONORINE - Festival Scènes de Rue au Confluent - 17 Juin  

 

1999  EDIMBOURG (Ecosse) - Edinburgh’s Hogmanay 2000 - Célébration pour l’inauguration du nouveau Parlement écossais - 28 et 29 Décembre  
ISSY-LES-MOULINEAUX - Lancement des Festivités 2000  - 21 Décembre  
DIJON - Ouverture des Dixièmes Rencontres Internationales de Théâtre - 9 Mai  
NEERPELT (Belgique) - Theaterstreken - Ouverture du Festival des Jeunesses Musicales européennes - 1er Mai  
WEIMAR (Allemagne) - Ouverture de la Capitale Culturelle Européenne 1999 - 19 Février  
 

1998  COGNAC - Festival Coup de Chauffe - 5 Septembre  
NOISY-LE-SEC - Rencontres d’ici et d’ailleurs - 9 Mai  
 

1997  BREST - Le Fourneau - 25 Octobre  
CHALON-SUR-SAONE - Clôture du festival Chalon dans la Rue - 20 Juillet 
SOTTEVILLE-LES-ROUEN - Clôture du festival VivaCité - 28 Juin  
EVRY - Charivari d’Evry - 26 Avril 
  

1996  NOISY-LE-SEC - Rencontres d’ici et d’ailleurs - Manifeste pour un Moulin - 8 Juin 
  WIESBADEN (Allemagne) - Inauguration d’une halle culturelle - Mars 
 



  

 

    LES PARTENAIRES 

 

LE SPECTACLE EST COPRODUIT PAR : 

Le Fourneau [en Bretagne], Brest 

L’Abattoir et le festival Chalon dans la rue, Chalon-sur-Saône 

Le  Festival VivaCité, Sotteville-Lès-Rouen 

Le Moulin Fondu, Noisy-le-Sec 

Theater op de markt / Dommelhof Theater, Neerpelt (Belgique) 

Le Forum Culturel de Blanc-Mesnil 

 

AVEC L’AIDE DE :  

L’AFAA 

La Commission Européenne dans le cadre de son programme Kaléidoscope 

 

LA COMPAGNIE OPOSITO EST SUBVENTIONNÉE PAR : 

Ministère de la Culture et de la Communication  

(DRAC Ile-de-France et DMDTS) 

Conseil régional d’Ile-de-France 

Conseil général de la Seine-Saint-Denis 

Ville de Noisy-le-Sec



  

 


