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• Voulons-nous crier à la face des métropoles, qu’ici,
nous avons d’autres forces que celles d’être riches
et nombreux, qu’ici, nous savons être ensembles et solidaires
autour d’une même volonté parce que conscients d’être
plus humains à force d’être pauvres et isolés ?
• Allons-nous chuchoter debout sur la petite marche
de l’humilité que c’est justement à partir de cette
pauvreté comptable que nous sommes arrivés à induire
de la richesse dans ce que nous faisons, là où nous
nous trouvons?
• Devons-nous posément leur dire que nous savons
produire ici, dans les petites villes et les villages,
de la valeur ajoutée à partir de nos intelligences quelques
fois mises en commun, dans une nature tellement
présente et si propice à l’imagination?

La transverse
La transverse est un espace, un outil dédié au développement
des arts de la rue sur un territoire rural. Avec son projet artistique SOAP, Scène Ouverte aux Arts Publics, la transverse propose depuis 2006 des partenariats avec des collectivités du
haut Nivernais et du Parc naturel régional du Morvan pour la
mise en place de résidences de création, d’ateliers de pratique artistique et de temps consacrés à la programmation de
spectacles. Outil référencé en Bourgogne Franche Comté, la
transverse constitue avec 5 autres lieux de notre grande région
“Le club des 6”, un réseau de production et de diffusion dédié
aux arts de la rue.
A l’année, la transverse organise entre 10 et 15 résidences d’artistes, une dizaine de soirées publiques dans le lieu, un mois de
mai consacré à la création et de juin à septembre, une saison
“arts de la rue” sur un ensemble de 3 communautés de communes, un bassin de population de 36 000 habitants.

• Sommes-nous capables de nous taire et de montrer
simplement que c’est ici que nous savons tisser, souder,
assembler des morceaux de nous, pour fabriquer notre
propre terrain de jeu, un territoire remarquable parce
que visible, sensible et partageable.

Faire territoire, quelle belle histoire!

SOAP : Scène

s
Ouverte aux Arts Public

Entrée libre,
,
places limitées
pas de
réservation :

7 juin • Corbigny • “Les transrêves”
La transverse
19h00

venez tôt !

More Aura

De et avec Véronique Tuaillon • Théâtre clownesque
et acrobatique • À partir de 10 ans • 1h
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Christine, c’est une boxeuse, un personnage assez masculin en mini-jupe. C’est une nana avec des jambes de
2 mètres de long. Elle ressemble à Julia Roberts mais elle
a un nez de clown et des dents pourries. Christine fume,
elle “provoque” le cancer (c’est écrit sur le paquet), et
alors ? C’est comme ça. Elle aime bien le rhum et elle
met du rouge à lèvres, elle est belle.
More Aura est un spectacle sur la résilience, le combat
pour la vie, la douce folie qui nous permet parfois de rester debout. Un spectacle drôle et émouvant.

Didier Super

21h30

Ta vie sera plus moche que la mienne • Conte moderne
pour adultes • A partir de 12 ans • 1h
Chansonnier pré-apocalyptique au mauvais goût certain et
à l’engagement douteux, Didier Super, soutenu par sa guitare, nous fait part de la vision qu’il a du monde, au travers de
ses lunettes sales. Pour son 5ème spectacle, “l’artiste” tente
de vous raconter l’histoire d’un chômeur qui rencontre une
fée. Dans ce “conte moderne pour adultes”, Didier tente
d’interpréter une quinzaine de personnages tout en restant
accompagné de ce qui reste de sa guitare…

23 juin • Château Chinon • “Les Arts de la rue aux feux de la Saint Jean”
En centre ville
De 8h30
à 17h00

Activités pour jeunes et moins jeunes proposées par le Centre Social
de Château-Chinon

Les facteurs

17h00

No tunes international • Théâtre de rue déambulatoire
de porte à porte • Tout public • 1h
“Un tandem, 2 facteurs, une promenade “timbrée” dans la ville
et de porte en porte. 2 personnages curieux, serviables (un
peu trop), attachants, qui connaissent les moindres recoins du
quartier, toutes les habitudes de leurs clients et mêmes celles
de leurs chiens.” Convivial, tout public, participatif, interactif,
drôle et loufoque. De et avec Fabrice Watelet et Patrice Vion.

18h00

Pot offert par la mairie • Place Saint-Christophe

18h45

Parade sonore
Départ Place Saint-Christophe direction La Promenade

La Promenade / Espace François Mitterrand
19h00

Repas • Les jeunes agriculteurs • Buvette • Comité des fêtes

21h30

Duo Bonito
Chansons à risque • Récital clownesque • A partir de 8
ans • Durée 1h15

9 & 10 juin • Brinon sur Beuvron

Elle est naïve, pétillante. C’est une fonceuse. Elle adore le music hall,
les hommes, la vie. Sa place est sur scène, au centre. Elle est sur
scène le seul instrument dont il ne joue pas. Elle a quelque chose
à raconter aux spectateurs… Mais il est là… Elle est son “phare”…
Il est sa “racine”. Il est étrange… Il communique surtout par la musique… Il joue de tout… Parviendra-t-il à jouer d’elle ? De et avec
Raquel Esteve Mora et Nicolas Bernard.

Festival Les petites Reveries

Le grand petit
cabaret de
Mozzarella et Rosalie
Spectacle clownesque tout public • De
et avec Sylvie Daillot et Véronique Tuaillon

Rue aux enfants - Rue pour tous

23h00

Feu de la St Jean suivi du bal organisé par le Comité des Fêtes

29 juin • Lormes

21 juillet • Clamecy

RDV Route de Clamecy - Sortie de Lormes
Suivre fléchage à partir de la mairie

RDV devant la mairie

19h00

18h30

VerSant avec le groupe des Lormois
À VENDRE

Underclouds Cie • Création 2018 • Cirque en paysage • Tout public • 2H incluant un
temps de ballade pour arriver jusqu’au lieu de spectacle
Une grande table posée au milieu de nulle part plante le décor, et si elle bouge, qu’elle s’incline,
c’est tout un monde qui bascule. Dans une société qui fait l’apologie de la réussite, l’équipe de
VerSant souhaite porter un regard tendre sur des personnages qui avancent coûte que coûte
même quand ils ratent ou qu’ils restent sur place. Plus qu’un spectacle, nous souhaitons proposer un moment de vie, un temps d’échange et de partage. L’idée est alors de s’inscrire dans un
paysage et de le considérer en jouant avec et dedans, en utilisant nos matériaux artistiques de
cirque et de théâtre physique pour incarner nos questionnements existentiels.

21h00

Concert surprise !
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Compagnie Thé à la rue • Déambulation théâtrale • Tout public • Durée 1h
Et si l’espace public était une marchandise comme les autres ? Fini le temps où la commune
était administrée par une municipalité. Désormais, rien ne vaut une gestion privée. Deux agents
immobiliers de l’agence Luximmo sont mandatés pour vendre la commune. Habitats, habitants,
entreprises, espaces verts, parc automobile : tout est à vendre. Une visite du bien est l’occasion
pour nos experts d’imaginer les stratégies nécessaires pour rentabiliser cet investissement.
Ce spectacle d’anticipation interroge avec cynisme la gestion de l’espace public en la mettant en parallèle avec le monde des affaires. La commune est à la fois le décor et la matière
première de ce spectacle, réadapté à chaque représentation.
De et avec Amédée Renoux, Sophie Mesnager.

Une discipline artistique

Clamecy

Les arts de la rue sont tout terrain. Ils proposent une
culture appropriée aux territoires ruraux qui, bien
souvent, ne possèdent pas d’espace dédié
au spectacle. De ce fait, les arts de la rue facilitent

La transverse SOAP

Menou

l’accès des populations à la pratique culturelle.
La musique, le théâtre, le cirque, la danse, le land
art, les arts numériques investissent des espaces non

Varzy

conventionnels comme la place, la rue, le chemin,
une stabulation, un pré, un gymnase, une forêt…

Nouveauté

Lormes

Brinon-sur-Beuvron

Plus qu’un lieu
de résidences d’artistes,

Corbigny

la transverse est aujourd’hui
un outil culturel au service

Montsauche-les-Settons

du territoire et des arts qui
se jouent dans l’espace
public. Début de cette
année, la transverse a signé

Le projet SOAP

une convention de partena-

“une Scène Ouverte aux Arts Publics“

riat pour les 3 années à venir

Provoquer de l’intérêt commun entre un territoire,

de communes :

sa population, ses élus et des artistes. Le projet de Scène

• Tannay-Brinon-Corbigny

avec les trois communautés

Ouverte aux Arts Publics propose un programme culturel destiné

• Haut Nivernais

au plus grand nombre. Il s’agit ici d’une scène dématérialisée

Val d’Yonne

puisque c’est le territoire tout entier qui se transforme
en Scène Ouverte et la population devient son public.

• Morvan Sommets

Château-Chinon

et Grands Lacs

4 août • Clamecy

5 août • Menou & Varzy

Terrasse du Musée Romain Rolland

Menou • Chapelle de Tête Ronde (suivre le fléchage)

12h00
& 17h00

Allez les filles

15h00

Compagnie Jacqueline Cambouis • Quatuor vocal a
cappella • Tout public • Durée 40 min

Compagnie La Migration • Cirque en paysage • Tout
public • Durée 35 min

Après avoir démissionné… suite à un licenciement, Jane,
Juju, Mag et Béné se lancent un défi, créer leur start up : Allez
les Filles ! Place à leur passion commune : la chanson. Ces
quatre nouvelles entrepreneuses dynamiques viennent présenter leur concept : une chanson pour chaque occasion.
Leur objectif : accompagner les temps forts de votre vie pour
en faire des moments inoubliables.

Une structure de 9 mètres de long, équipée de deux fils
de fer maintenus à 4 mètres l’un de l’autre, est posée devant un panorama. Dessus, deux hommes se balancent
doucement. Ils se regardent, ils nous regardent. Tout est
doux et silencieux. Une harmonie plane intensément sur
ces deux hommes. Pour l’instant, tout va bien... Et si l’un
des hommes arrête ce balancier ? S’il pose son pied par
terre ou s’il chute, que va-t-il arriver ?

Secteur Pont de Béthléem

Pelat

18h00

Joan Catala • Solo acrobatique • Tout public • Durée 40 min
Pelat est une proposition qui efface les frontières entre la danse, le
cirque,le théâtre et la performance... entre le public et le spectacle ;
un retour naturel vers des techniques artisanales et des souvenirs
personnels. Pour ce solo acrobatique, Joan Catala passe par un
processus soigneusement ritualisé, inspiré des fêtes catalanes traditionnelles. Accompagné d’un mât de cocagne et d’une tenue
traditionnelle catalane, il ‘invite’ sur scène quatre spectateurs à
l’accompagner par le chant ou la danse.

Place du Commandant Boidot
19h30

Landscape(s) #1

Obstinées
Compagnie La Burrasca • Cirque aérien et musique live
• Tout public • Durée 50 min
Une entrée fracassante et dégringolante, face à 500kg en équilibre au dessus d’un problème ou de mille solutions. O B S T I N É E S
est un spectacle tout public de trapèze ballant, manipulation de
portique aérien, équilibres précaires, portés et musique live. Le portique aérien de 8 mètres de haut est leur instrument de travail, leur
terrain de jeu. Un énorme monstre de ferraille, qu’elles domptent,
cherchant la stabilité délicate dans ce décor de prime abord
hostile et périlleux… Elles explorent toutes les accroches les plus
tordues et inhabituelles pour réaliser un spectacle inédit !

Varzy • Cour de l’école • En face de l’église

L’atelier des petits
machins trucs

17h00

Cie Les Petits Détournements • Cirque musical et
détournement d’objets • Tout public • Durée 55 min
De la musique pour les yeux et du cirque pour les oreilles !
Antoine est timide et hypocondriaque, Gaétan est
moqueur, un peu sot et hyperactif. Aujourd’hui, ils ont
un grand projet : ranger leur atelier. Cela peut paraître
simple mais quand le jeu et l’absurde s’emparent d’eux,
un rien devient prétexte à s’amuser. Dès lors, tout ce qui
passe entre leurs mains voltige, tournoie...

Varzy • Devant le bar Le Goglu
18h00

Jeff K
Concert rock
Influencé par le rock anglo-saxon et fermement ancré dans
le blues depuis toujours, Jeff K apprécie également les perles
obscures des groupes garage des années 60. Ses influences
sont diverses : the Rolling Stones, Bob Dylan, Muddy Waters,
Howlin’ Wolf... Sur scène, Jeff K partage son énergie et sa passion pour le rock avec le public. Sa voix unique et puissante, sa
sincérité font de lui un musicien que l’on n’oublie pas !

12 août • Montsauche les Settons

15 septembre • Lormes

Base Activital (suivre le fléchage)

Sur les Promenades
19h00

On fête la fin
de la saison !

19h15

Véro 1ère, Reine
d’Angleterre
Compagnie 26000 couverts • Création
2018 • Avant-première • Durée : 2h
(environ) entracte compris • A partir de
10 ans
Ce soir, les célèbres Mélodrames Stutman,
une des dernières familles du théâtre forain,
vous présentent leur plus grand succès :
Véro 1ère, Reine d’Angleterre. L’extraordinaire destin de Véronique, qui n’osait se
rêver gérante de Franprix, et finit pourtant
Reine d’Angleterre ! Une fable aussi morale que perverse. Il y aura des larmes, du
sang, de la magie, des massacres et des
merveilles. Frissons, stupeur et crises de rires
garantis. Attention ! La direction ne rembourse pas les mauviettes !
“Je vous promets une flopée de coups de
théâtre. J’en ai mis autant qu’il est humainement possible de le faire. Il y a même
une scène où il y en a quasiment plus que
de mots.” (l’Auteur) Mais le véritable mélodrame qui se joue, n’est-ce pas d’abord
celui de cette étrange famille Stutman, qui,
depuis des générations, trimballe de ville
en village ses caravanes et son répertoire
d’un autre temps ?

Furieuse tendresse
Le cirque exalté • Cirque jubilatoire • Durée : 45 min
En 1975, Patti Smith sort son album “Horses”, concentré de rock sauvage et de poésie ardente.
43 ans plus tard, comme par une vertigineuse coïncidence, trois exaltés s’emparent à leur tour
de la scène, poussés par cette passion contagieuse. Dans un fracas d’acrobaties intenses et
de poésie frénétique, ils célèbrent la liberté, sur fond de rock. Ils s’évertuent à retrouver et chérir
le rebelle amoureux enfoui en chacun. Pour eux, chaque seconde est parfaite. Ils cherchent la
limite, la beauté spontanée de l’imprévu, et flirtent avec le risque.“Furieuse tendresse” est un cri.
Un spectacle jubilatoire né pour exprimer l’intensité de la vie et de l’instant. Une invitation à se
frotter à l’humain par le cirque et les extrêmes.
Techniques de cirque représentées : portés acrobatiques, jonglerie, échelle libre et trapèze
ballant. De et avec : Sara Desprez, Emiliano Ferri, Angelos Matsakis.
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Soirée festive avec
la Fanfare d’Asquins
400 doigts, 80 pieds, 40 têtes, neuf mois d’existence, des cuivres, 1 banjo, des percus et un
chien, le tout enmoumouté. Un répertoire
éclectique, de la Séquence du spectateur aux
Rolling Stones, dans l’aboi et la jaune humeur !

21h30
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Les résidences 2018
Underclouds Cie • VerSant • (54)
Soutenu par le Club des 6
8 personnes • 13 jours •
Cirque en paysage
Le bus rouge • Carnet de bal • (69)
12 personnes • 7 jours • Musique
trad. en espace public

Le club des 6
Réseau de soutien aux arts de la rue constitué de 6 lieux de création et de
diffusion reconnus et identifiés comme étant emblématiques de ce secteur
dans la nouvelle région Bourgogne Franche-Comté.
• L’Abattoir / Centre National des arts de la rue à Chalon-sur-Saône
• La transverse / Scène Ouverte aux Arts Publics à Corbigny
• Association Alarue à Nevers
• Hors Limites - Association NA/Compagnie Pernette à Besançon

Cie du Coin • Ne rentrez pas chez
vous • (37)
12 personnes • 10 jours • Musique
pour l’espace public
Cie Non Négociable • Meeting •
(25) Soutenu par le Club des 6
4 personnes • 6 jours • Arts de la rue
Collectif à Vrai dire • Prémices
d’une révolution • (58)
7 personnes • 20 jours • Théâtre

• Le Studio des 3 oranges porté par Le Théâtre de l’Unité, à Audincourt
• La Vache qui rue / Théâtre Group’ à Moirans-en-Montagne et Lons-le-Saunier
Mode d’emploi :
Chaque lieu reçoit tout au long de l’année des demandes de résidences de
la part de compagnies. Parmi celles-ci, le lieu choisit 3 projets qu’il va ensuite
soumettre au Club des 6. Ainsi, chaque année ce sont 18 propositions qui sont
étudiées en commission. 2 à 4 projets sont retenus par an. Ils seront soutenus en
production dans le cadre des résidences effectuées dans les lieux.
Critères de sélection des projets de création :
• être portés par une compagnie émergente ou sur un nouveau départ
• être écrits pour l’espace public
• être en cours d’écriture ou de conception pour une finalisation en N+1

Cie Dynamogène • Encore
raté • (30)
7 personnes • 7 jours • Arts de la rue

• une attention particulière est portée aux projets des compagnies issues
de la région Bourgogne Franche-Comté
Le club des 6 reçoit une aide de la DRAC Bourgogne Franche Comté.

En compagnie • C’est signé •
(58) Soutenu par le Club des 6
7 personnes • 6 jours • Arts de la rue
26000 couverts • Véro 1ère, reine
d’Angleterre (21)
12 personnes • 5 jours • Arts de la rue

LES ARTS DE LA RUE
SOAP 2018
7 juin • Corbigny
9 & 10 juin • Brinon sur Beuvron
23 juin • Château Chinon
29 juin • Lormes
21 juillet • Clamecy
4 août• Clamecy
5 août • Menou
5 août • Varzy
12 août • Montsauche les Settons
15 septembre • Lormes

SPECTACLES
GRATUITS !

Nous remercions chaleureusement
les bénévoles et les adhérents
de notre association pour leur implication
à nos côtés toute l’année.
la transverse - Scène Ouverte aux Arts Publics
30 route de St Saulge 58800 CORBIGNY
03 86 20 12 65
facebook : la transverse
www.metalovoice.com

