Jauge limitée à 100 personnes

EDITO

L’espace public, l’espace d’une liberté à retrouver.
Nous ne sommes plus tout à fait les mêmes… Pendant quelques mois, certaines de
nos pratiques, certains de nos désirs ont été empêchés et dans ce contexte
- 2h20’
exceptionnel, nous avons pu mesurer ce qui nous manquait le plus. Les autres
d’abord, ceux qu’on pouvait si naturellement approcher, embrasser, écouter ; des
Le Davaï Théâtre est une
choses simples ensuite comme marcher dans les rues ou dans une forêt, s’assoir
compagnie de théâtre
à une terrasse et regarder les gens passer ; l’insouciance des jours qui glissent,
itinérante.
notre liberté…
D’autres plaisirs sont apparus. Un temps différent soudain à notre
C'est dans les beaux paysages
disposition, l’autogestion voir l’autonomie dans nos quotidiens et la culture
du sud-ouest de la France que
en ﬁl rouge de nos journées. Combien de livres, de ﬁlms, de concerts, de
le théâtre plante son chapiteau
séries, de clips, de reportages, de visites virtuelles ont été absorbés durant
pour présenter au public L'Ours
cette période de retrait ? Nous n’avons pas manqué de culture mais du
de Tchekhov.
partage de la culture avec les autres.
Alors puisque l’été semble vouloir reprendre le chemin de la convivialité,
Les comédiens de la troupe
que se déplacer librement dans la rue sans autorisation dans la poche
forment une grande famille où
est légal maintenant, que nous mesurons individuellement et
chacun essaye de trouver sa place.
collectivement notre responsabilité face au danger invisible, nous
vous demandons de bien vouloir avancer jusqu’aux points de
retrouvailles que nous vous avons concoctés dans un espace que
nous avons en commun, l’espace public.
Circulez maintenant, il y a tant à voir !

Lieu de création « Arts de la rue »

CIRQUE AU PAYS NIVERNAIS MORVAN

RDV3

LES OGRES / ﬁlm de Léa Fehner
En partenariat avec Sceni Qua Non

Vendredi 11 sept. à CLAMECY

12 sept. à LORMES GRATUIT
Dimanche 13 sept. à CORBIGNY
Samedi

LES DATES A VENIR :
KÄLK / Les güms
Cirque - Tout public à partir de 8 ans / 50 minutes
Quand il ne reste que le temps. Plongés dans le silence, une chanson aux
lèvres. Un chien au regard impassible. Un couple aux couleurs pastel. La
beauté des choses banales. A la recherche d'un idéal.

JOURNÉES DES PATRIMOINES
Proposées par le collectif Les Cultivacteurs
du 18 au 20 septembre à Corbigny & Sofﬁn
À LA TRANSVERSE - Sortie de résidence
Collectif A Vrai Dire / Dom Juan
22 septembre à 19h

Corbigny

30 route de St- Saulge - 58800 Corbigny
03.86.20.12.65
www.latransverse.com
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