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En 2021 la transverse fête ses 10 ans

ALLIGNY-EN-MORVAN

CHÂTEAU-CHINON

LORMES

02/07

03/07

04/07

17h03 Exoot / Barkas Nr 4

19h14 Cie Super Super / Plouf et Replouf
 45 min - duo de natation synclownisée

2h - Dj-set mobile

20h03 Exoot / Barkas Nr 4
1h - Dj-set mobile

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

18h14

19h00 Buvette façon la transverse

À l’occasion du marché

En complicité avec le Centre social et La Rue 
aux Enfants, Rue pour Tous

Petite restauration possible sur le marché

La Main S’Affaire / All Right!
40 min - cirque, portés acrobatiques

17h03 Cie À Fleur d’Airs / Desattraction 1.62
18 min - danse aérienne

18h03

19h00 Buvette façon la transverse
                Petite restauration façon ODESSA

16h30 Buvette façon la transverse

17h30 Buvette façon la transverse

Cie de Poche / Concert de Poche
60 min - théâtre et musique
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LES DATES A VENIR :

6/08 - OUDAN
7/08 - CLAMECY
8/08 - VARZY
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3 EN SEPTEMBRE
LA TRANSVERSE
FÊTE SES 10 ANS !!!! 

HAUT NIVERNAIS VAL D’YONNE

SUR LE TERRITOIRE

Corbigny

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

Association La transverse-METALOVOICE : N° Siret : 401 489 984 000 39 - Code APE: 
9001 Z - Licences Entrepreneur spectacles : 1-1052158, 2-1052159 & 3-1052160
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Cette année, la transverse a 10 ans.
Quand en 2005 dans les locaux de l’ancienne usine Photo-
sacs 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 
innovant 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, transpi-
rer, 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
En juillet, la transverse est sur la communauté de 
communes Morvan Sommets et Grands Lacs.

Pascal Dores 



02/07 04/07
17h03

Au cœur du village à l'occasion du marché

Exoot / Barkas Nr 4

19h14
Cour de l’école

Cie Super Super / Plouf et Replouf
 45 min - duo de natation synclownisée

2h - Dj-set mobile

20h03

Au cœur du village 

Exoot / Barkas Nr 4
1h - Dj-set mobile

03/07

11h53

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

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

18h14

Parking Jean Sallonnyer

19h00 Buvette façon la transversePetite restauration possible sur le marché

La Main S’Affaire / All Right!
40 min - cirque, portés acrobatiques

Autour de l’église

17h03 Cie À Fleur d’Airs / Desattraction  1.62
18 min - danse aérienne

18h03

19h00 Buvette façon la transverse
                Petite restauration façon ODESSA

16h30 Buvette façon la transverse

17h30 Buvette façon la transverse

Cie de Poche / Concert de Poche
60 min - théâtre et musique

Exoot / Barkas Nr 4

Cie Super Super / Plouf et Replouf
Duo de natation synclownisée / tout public* - spectacle adapté 
au public sourd et malentendant / 45 minutes
* certaines étourderies pourraient laisser entrevoir les corps des 
nageurs dans leur plus simple apparat

Dj-set mobile / tout public / 2h puis 1h

Cie À Fleur d’Airs / Desattraction 1.62
Danse aérienne / tout public / 18 minutes

À l'heure où l'on parle de parité, est-il 
possible aux hommes de pratiquer une 
discipline réservée aux femmes ?
Cette exhibition normalement codifiée 
ne peut pas se dérouler comme conve-
nu. De gouttelettes en remous, d'écla-
boussures en glissades, la maladresse se 
fait une invitée de marque pour le plaisir 
de chacun. 
Stéphane POULET & Karim SOUINI

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...
Séverine BENNEVAULT CATON

Cie de Poche / Concert de Poche
Théâtre et musique / à partir de 6 ans / 60 minutes

« 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.
Michel SEIB et Grégoire REY

La Main S’Affaire / All Right!
Cirque, portés acrobatiques/ tout public / 40 minutes

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!  Laure SÉRIÉ & Stéphane 
DUTOURNIER

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!

Cie À Fleur d’Airs / Desattraction 1.62
Danse aérienne / tout public / 18 minutes

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...
Séverine BENNEVAULT CATON
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