OUDAN

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
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CLAMECY

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

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
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, 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
En août, la transverse est sur la communauté de communes
Haut Nivernais Val d’Yonne.
Pascal Dores

En 2021 la transverse fête ses 10 ans

6.7.8 août 2021

RDV2
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EDITO

HAUT NIVERNAIS
VA L D’ YO N N E

45 min - Danse et parole citoyenne

jouent Music-hall de Lagarce

45 min - Théâtre et improvisation

19h00 Buvette façon la transverse

21h03 Les frères Jacquard / La Jacquaravane
90 min - Concert burlesque

08/08

VA R Z Y

Lors de ces rendez-vous, nous veillerons à respecter les
protocoles sanitaires en vigueur : port du masque,
distanciation, gel hydroalcoolique à disposition.

LES DATES A VENIR :
SUR LE TERRITOIRE
EN SEPTEMBRE
LA TRANSVERSE
FÊTE SES 10 ANS !!!!

RDV3

18h01 Cie l’Art Osé / Jacqueline et Marcel

18h01 Cie Mauvais Coton / Culbuto

OUDAN

35 min - Cirque acrobatique et burlesque
VARZY

18h43 Les Cousins Machin
1h - Chansons consanguines

18h45 Buvette façon la transverse
Petite restauration façon LE PTIT CREUX

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

Corbigny
Association La transverse-METALOVOICE : N° Siret : 401 489 984 000 39 - Code APE:
9001 Z - Licences Entrepreneur spectacles : 1-1052158, 2-1052159 & 3-1052160

HORS MURS
LES

30 min - Chansons consanguines

SPECTACLES

GRATUITS

17h15 Les Cousins Machin
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Vers la mairie

Autour de la mairie : Rue de la Halle

18h33 Les Cousins Machin

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

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

Les Cousins Machin
Chansons consanguines / Tout public / 20 minutes puis 1 heure
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.
Ludovic SCHAAP, Martin
FÉVRIER, Mathias CHANTEUX, et William LEMARIEY

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

C. Deschamps

Théâtre et improvisation / A partir de 12 ans / 45 minutes
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. Christelle LEFÈVRE
et Pierre-Jean FERRAIN

Place du marché
17h15 Les Cousins Machin
30 min - Chansons consanguines

45 min - Danse et parole citoyenne

Cour de l’école
18h01 Cie Mauvais Coton / Culbuto

Place du 19 août
18h01 Cie l’Art Osé / Jacqueline et Marcel jouent
Music-hall de Lagarce

35 min - Cirque acrobatique et burlesque

Place du marché
18h43 Les Cousins Machin

45 min - Théâtre et improvisation

Parvis de la collégiale Saint-Martin

1h - Chansons consanguines

19h00 Buvette façon la transverse

18h45 Buvette façon la transverse
Petite restauration façon LE PTIT CREUX

21h03 Les frères Jacquard / La Jacquaravane
90 min - Concert burlesque

Les Cousins Machin

Cie La Débordante / Ce qui m’est dû

Chansons consanguines / Tout public / 30 minutes puis 1 heure

Danse et parole citoyenne/ A partir de 8 ans / 45 minutes
Ce qui m’est dû est un moment de théâtre
chorégraphique qui part de l’intime et du
corps pour questionner crûment le politique.
C’est une rencontre : un comédien se fait
porte-parole d’une danseuse, jeune femme
et citoyenne. Ce duo remet en cause notre
système globalisé et nous interroge sur le
sens de nos vies.
Héloïse DESFARGES, Antoine RAIMONDIC

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.
Ludovic SCHAAP, Martin
FÉVRIER, Mathias CHANTEUX, et William LEMARIEY

Sileks

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

Théâtre et improvisation / A partir de 12 ans / 45 min.
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 ! »
Christelle LEFÈVRE et Pierre-Jean FERRAIN

Les frères Jacquard / La Jacquaravane

Concert burlesque / Tout public / 90 minutes
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.
Jean Michel BRUSCOLI, Stéphane AUBRY, Corentin VESCHAMBRE

Aït Belkacem

C. Deschamps

20 min - Chansons consanguines
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Cie Mauvais Coton / Culbuto
Cirque acrobatique et burlesque/ Tout public / 35 minutes
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.
A 360°. Avec petits et
grands. Tanguer et célébrer
l’instant. Une proposition
de doux jeu où il sera
question…
D’accepter,
d’osciller ensemble sur
l’inconnu et d’apprendre à
voler ; au cas où.
Vincent MARTINEZ

A.Lopez
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