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Édito 

 
 

Cette année, la transverse a 10 ans. 

Quand en 2005 dans les locaux de l’ancienne usine Photosacs à Corbigny j’écrivais les 

premières intentions du projet artistique que nous allions porter avec la compagnie 

METALOVOICE pour les années à venir, parallèlement un lieu nouveau commençait à se 

dessiner. Alors, il fallait trouver un nom à cet espace qui allait bientôt émerger. 

• Un nom qui à l’image de la création artistique serait innovent et porteur de sens 

• Un nom commun qui n’existait pas encore au féminin 

• Un nom ou plutôt un mot à inventer pour l’occasion 

• Un mot qui évoquerait plus qu’il n’expliquerait 

• Un mot qui laisserait entendre d’autres désirs comme : transcender, transporter, 

transformer, transpercer, transpirer, transgresser, transmettre… 

• Un mot qui s’adresserait au dehors pour dire et montrer ce qui se serait fait dedans, 

avant 

• Un mot qui montrerait par sa dimension poétique, la relation qu’il souhaiterait avoir au 

territoire 

• Un mot qui, en 2011, est devenu un nom : la transverse 

Pascal Dores 

 

 

 

 

La transverse est un lieu dédié à la création en espace public et aux territoires ruraux. 

C’est une fabrique culturelle, une usine à spectacles dédiée aux arts de la rue. 

D’octobre à mai, elle reçoit à l’intérieur de ses murs des équipes artistiques, des scolaires et du 

public. 

De juin à septembre en partenariat avec des collectivités du Pays Nivernais Morvan elle 

organise au dehors de ses murs la venue de spectacles dans l’espace public.  



 
 

 

 

RDV1 

2.3.4 juillet 2021 

MORVAN SOMMETS  

ET GRANDS LACS 
 

Vendredi 2 juillet - ALLIGNY-EN-MORVAN 

 

Au cœur du village, à l’occasion du marché 

 

17h03      Exoot / Barkas Nr 4  

      2h – Dj-set mobile 
Cour de l’école 

 

19h14      Cie Super Super / Plouf et Replouf  

      45 min – Duo de natation synclownisée 

Au cœur du village, à l’occasion du marché 

 

20h03      Exoot / Barkas Nr 4  

      1h – Dj-set mobile 

Petite restauration possible sur le marché 
 

Samedi 3 juillet - CHÂTEAU-CHINON 

 

Boulevard de la République, en complicité avec le Centre social et La Rue aux Enfants, Rue pour Tous 

 

11h53      Cie À Fleur d’Airs / Desattraction 1.62  

      18 min – Danse aérienne 

 

17h53      Cie À Fleur d’Airs / Desattraction 1.62 

      18 min – Danse aérienne 
Parking Jean Sallonnyer 

 

18h14      La Main S’Affaire / All Right !  

      40 min – Cirque, portés acrobatiques 

19h00      Buvette façon la transverse 

 

 

 



 
 

 

 

Dimanche 4 juillet - LORMES 

 

Autour de l’église 

 

16h30      Buvette façon la transverse 

17h03      Cie À Fleur d’Airs / Desattraction 1.62  

      18 min – Danse aérienne 

17h30      Buvette façon la transverse 

18h03      Cie de Poche / Concert de Poche 

      60 min – Théâtre et musique 

19h00      Buvette façon la transverse 

                     Petite restauration façon ODESSA  

  



 
 

 

 

Vendredi 2 juillet - ALLIGNY-EN-MORVAN 

 

Exoot / Barkas Nr 4  

Dj-set – Tout public – 2h puis 1h 

 

avec Tristan Kruithof - ©la transverse 

Radio Barkars est une collection de Dj-sets 

mobiles, conçus par Tristan Kruithof, qui parcourt 

marchés aux puces, foires, sites spécialisés et 

magasins de disques à la recherche de perles 

rares : des singles et des albums des années 50 et 

60, du rock’n roll au ska, du surf à la soul, du 

mambo au rhythm’n blues et du funk en passant 

par le jazz exotique, le calypso et la cumbia. Vous 

êtes prêts à faire des découvertes ? Let’s groove 

tonight ! 

 

 

https://www.exoot.info/francais 

 

 

 

 

 

Cie Super Super / Plouf et Replouf  

Duo de natation synclownisée / Tout public* - spectacle adapté au public sourd et 

malentendant / 45 min  

*certaines étourderies pourraient laisser entrevoir les corps des nageurs dans leur plus simple apparat 
 

avec Stéphane Poulet et Yvan Mézières - ©J. Pierre Dupraz 

À l'heure où l'on parle de parité, est-il possible aux 

hommes de pratiquer une discipline réservée aux 

femmes ? 

Ils n'ont pas le désir de conquérir un des bastions 

de la grâce féminine, mais le corps svelte, élancé, 

musclé d'un homme peut, au-delà de ses formes, 

toutefois surprendre par son élégance, non ? 

Cette exhibition normalement codifiée ne peut 

pas se dérouler comme convenu. 

De gouttelettes en remous, d'éclaboussures en 

glissades, la maladresse se fait une invitée de 

marque pour le plaisir de chacun. 

https://ciesupersuper.com/ 
 

https://www.exoot.info/francais


 
 

 

 

Samedi 3 juillet - CHÂTEAU-CHINON 

 

Cie À Fleur d’Airs / Desattraction 1.62  

Danse aérienne / Tout public / 18 min 

  

avec Séverine Bennevault Caton - ©Éric Guyot 

Desattraction 1.62 part d’une envie de liberté, d’un besoin 

impérieux d’espace... d’une folle envie de rester vivant !  

 

Né pendant le premier confinement, ce solo est une ode à la vie 

et une invitation au voyage... jusqu’à la lune !  

 

Là où le temps paraît se suspendre, là où la gravité n’existe quasi 

plus, là où la liberté paraît plus grande, là où voler devient 

possible, là où la chute est une rigolade car, ici, chuter n’est pas 

tomber... 

https://www.afleurdairs.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

La Main S’Affaire / All Right ! 

Cirque, portés acrobatiques / Tout public / 40 min 

 
avec Laure Sériré et Stéphane Dutournier - ©Sébastien 

Mallet 

Une relation mouvementée entre deux artistes : 

osmose technique mais opposition idéologique.  

Comment démystifier le divertissement et 

stimuler l'esprit critique avec des portés 

acrobatiques bluffants et une touche d'ironie ? 

Burlesque sans tomber dans la caricature, cynique 

sans être cruel, interactif sans forcer le dialogue, un 

spectacle... All Right ! 

 

https://www.lamainsaffaire.com/ 

 

 



 
 

 

 

Dimanche 4 juillet - LORMES 

 

Cie À Fleur d’Airs / Desattraction 1.62  

Danse aérienne / Tout public / 18 min 

 

avec Séverine Bennevault Caton - ©Éric Guyot 

Desattraction 1.62 part d’une envie de liberté, d’un besoin 

impérieux d’espace... d’une folle envie de rester vivant !  

 

Né pendant le premier confinement, ce solo est une ode à la 

vie et une invitation au voyage... jusqu’à la lune !  

 

Là où le temps paraît se suspendre, là où la gravité n’existe 

quasi plus, là où la liberté paraît plus grande, là où voler 

devient possible, là où la chute est une rigolade car, ici, 

chuter n’est pas tomber... 

https://www.afleurdairs.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

Cie de Poche / Concert de Poche 

Théâtre et musique / À partir de 6 ans / 60 min 

 

avec Michel Seib et Grégoire Rey - ©François Zanni 

 

« Duo de Doux-Dingues sur lit de musique » 

L’un est un peu virtuose de la guitare mais est 

surtout naïf et candide. L’autre, doué pour la 

contrebassine, est d’une mauvaise foi cruelle et 

assumée. 

C’est un voyage dans leur folie qu’ils promettent 

dans ce « concert » déglingué et délirant. 

https://ciedepoche.com/ 

 

 

 

 



 
 

 

 

RDV2 

6.7.8 août 2021 

HAUT NIVERNAIS 

VAL D’YONNE 
 

Vendredi 6 août - OUDAN 

 

Vers la mairie 

 

18h33      Les Cousins Machin 

      20 min – Chansons consanguines 

 

19h01      Cie l'Art Osé / Jacqueline et Marcel jouent l'Ours de Tchekhov 

      45 min – Théâtre et improvisation 

19h45      Buvette et petite restauration façon Comité des Fêtes d’Oudan 

 

20h03      Les Cousins Machin 

      1h – Chansons consanguines 
 

Samedi 7 août - CLAMECY 

 

Vers la mairie 

Rue de la Halle 

 

16h58      Cie La Débordante / Ce qui m'est dû  

      45 min – Danse et parole citoyenne 

Place du 19 août 

 

18h01      Cie l'Art Osé / Jacqueline et Marcel jouent Music-hall de Lagarce 

      45 min – Théâtre et improvisation 
Parvis de la collégiale Saint-Martin 

19h00     Buvette façon la transverse 

 

21h03      Les frères Jacquard / La Jacquaravane 

      90 min – Concert burlesque 

 

 

 

 



 
 

 

 

Dimanche 8 août - VARZY 

 

Place du marché 

 

17h15      Les Cousins Machin 

      30 min – Chansons consanguines 

Cour de l’école 

 

18h01      Cie Mauvais Coton / Culbuto 

      35 min – Cirque acrobatique et burlesque 
Place du marché 

 

18h43      Les Cousins Machin 

      1h – Chansons consanguines 

 

18h45     Buvette façon la transverse       

    Petite restauration façon Le ptit creux, du Producteur au Burger       

  



 
 

 

 

Vendredi 6 août - OUDAN 

Les Cousins Machin 

Chansons consanguines / Tout public / 20 min 

 
avec Ludovic Schaap, Martin Février, Mathias Chanteux, et William Lemariey 

 

Les Cousins Machin sont issus d'une relation 

illégitime entre le punk à papa et la chanson à 

ta mère. La contrebasse fait poum. La guitare 

fait tchak. Les percussions font tap-tap et le 

saxo fait pouet-pouet. Ça parle de Michel 

Drucker, d’un bébé qui chiale, d’héritage, de 

vol de poules, du Morvan, d’acné juvénile, et 

de slip. 

https://www.facebook.com/lescousinsmachin 

 

 

 

 

 

Cie l'Art Osé / Jacqueline et Marcel jouent l'Ours de Tchekhov  

Théâtre et improvisation / À partir de 12 ans / 45 min 

 
avec Christelle Lefèvre et Pierre-Jean Ferrain - ©Céline Deschamps 

  

Il y aura du vent sur la steppe, peut-être même de 

la neige. Il y aura Popova, une jeune veuve et 

Smirnov, un propriétaire terrien encore assez 

jeune. Il y aura le texte de Tchekhov et son 

intrigue. Il y aura Jacqueline et Marcel. Il y aura le 

public. 

Voilà ce qui est certain. Pour le reste, nous n’en 

savons rien. Cela appartient à l’instant, à 

l’imprévu et à notre état de forme. 

À tout de suite... Jacqueline et Marcel 

https://www.artose.com/ 

 

 



 
 

 

 

Samedi 7 août - CLAMECY 

Cie La Débordante / Ce qui m'est dû 

Danse et parole citoyenne / À partir de 8 ans / 45 min 

 

avec Héloïse Desfarges et Antoine Raimondi - ©Sileks 

Ce qui m’est dû est un moment de théâtre chorégraphique qui 

part de l’intime et du corps pour questionner crûment le 

politique. Quelle est notre place dans la société, quelle est notre 

responsabilité face à la crise écologique que nous traversons ? 

C’est une rencontre : un comédien se fait porte-parole d’une 

danseuse, jeune femme et citoyenne. Celle-ci laisse circuler les 

mots autour d’elle et en prend parfois quelques-uns à bras le 

corps. Très personnel et générationnel mais aux potentialités 

universelles, le duo remet en cause notre système globalisé et 

nous interroge sur le sens de nos vies. Avec beaucoup de justesse 

et de simplicité, ce spectacle parle de nous. De notre lâcheté à nos 

prises de conscience au détour d’une conversation ou d’une 

conférence, tout y est. Si l’inquiétude à propos des effets du 

réchauffement climatique est omniprésente, pas de discours 

moralisateur pour autant. Mais le sentiment d’urgence absolue, 

qu’exprime ce corps qui danse, nous met en mouvement. 

https://ladebordante.com/ 

 

 

 

Cie l'Art Osé / Jacqueline et Marcel jouent Music-hall de Lagarce 

Théâtre et improvisation / À partir de 12 ans / 45 min 

 

avec Christelle Lefèvre et Pierre-Jean Ferrain - ©Céline Deschamps 

Pour l’occasion, Jacqueline a sorti sa robe du soir, 

Marcel a revêtu son smoking. Il y aura du panache, 

du charme, du romanesque, mais il n’y aura ni 

champagne ni musique ni paillettes… 

Il sera question de porte, de tabouret, de 

tricherie. « L’histoire ? Nous serions heureux de la 

connaître ! » 

Ce qui est certain c’est que ces deux imposteurs 

seront là, devant vous et qu’ils feront tout pour 

vous rencontrer. 

À tout de suite… Jacqueline et Marcel 

https://www.artose.com/ 

 

 

 



 
 

 

 

Les frères Jacquard / La Jacquaravane 

Concert burlesque / Tout public / 90 min 

 
avec Jean-Michel Bruscoli, Stéphane Aubry, Corentin Veschambre 

 

Amoureux du camping et des grands espaces, les 

frères Jacquard vous présentent leur Olympia sur 

roulettes : la Jacquaravane. 

Ce trio de musiciens–chanteurs vous propose un 

spectacle mêlant musique, humour, et 

improvisations théâtrales. Un show burlesque à la 

croisée du concert et du spectacle. 

https://3615freresjacquard.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Dimanche 8 août – VARZY 

Les Cousins Machin 

Chansons consanguines / Tout public / 20 min 

 

avec Ludovic Schaap, Martin Février, Mathias Chanteux, et William Lemariey - ©Aït Belkacem 

 

Les Cousins Machin sont issus d'une relation 

illégitime entre le punk à papa et la chanson à ta 

mère. La contrebasse fait poum. La guitare fait 

tchak. Les percussions font tap-tap et le saxo fait 

pouet-pouet. Ça parle de Michel Drucker, d’un 

bébé qui chiale, d’héritage, de vol de poules, du 

Morvan, d’acné juvénile, et de slip. 

https://www.facebook.com/lescousinsmachin 

 

 

 

 

 

Cie Mauvais Coton / Culbuto 

Cirque acrobatique et burlesque / Tout public / 35 min 

 

avec Vincent Martinez - ©A. Lopez 

Tanguages à 360° 

De quoi sommes-nous capables ? En vrai, 

se prouver que c’est possible. Chacun, 

chacune. Les deux pieds sur mer. Un 

homme expérimente ses limites, s’amuse à 

titiller sa vie, et joue à tenir. Avec le cœur 

et les éléments. 

À 360°. Avec petits et grands. Tanguer et 

célébrer l’instant. 

Une proposition de doux jeu où il sera 

question… D’accepter, de s’accrocher avec enthousiasme, d’osciller ensemble sur l’inconnu et d’apprendre 

à voler ; au cas où. 

https://mauvaiscoton.com/ 

 



 
 

 

 

RETOUR SUR 
LA SAISON 2020  

 

 

9 JOURS, 

8 COMMUNES, 

71 ARTISTES, 

3325 

SPECTATEURS.  



 
 

 

 

Nos partenaires 
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