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En 2021-22 la transverse fête ses 10 ans

DATE A VENIR :

Trio Faille / Projet Faille
Cirque / Tout public à partir de 8 ans / 60 min 

09 octobre - Salle polyvalente de LORMES

Corbigny

30 route de St- Saulge - 58800 Corbigny
03.86.20.12.65
www.latransverse.com 
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En septembre, la transverse fête ses 10 ans et c’est le point 
de départ d’un anniversaire que nous souhaitons étirer sur 
12 mois. En effet il nous faudra bien une année de 
rendez-vous, de questionnement, de célébration, pour, 
d’une part, avoir le temps de revisiter les moments phares 
du parcours de La transverse  et, d’autre part, imaginer ce 
que seront les 10 prochaines années.

En septembre 2011 et après deux ans de travaux, la 
transverse, lieu et outil dédié à la création en espace public 
et aux arts de la rue ouvrait ses portes pour la première fois 
au public, aux artistes et s’ouvrait sur le territoire du Pays 
Nivernais Morvan. 

Ce week-end, dix ans après, la transverse joue à domicile, 
sur son terrain. Alors que vous soyez défenseur, attaquant, 
ailier, de gauche ou de droite, notre équipe est heureuse de 
vous accueillir pour une rencontre amicale. Elle portera les 
couleurs de son club et affichera son numéro, le 10 bien sûr. 
Pas de cadeaux, juste quelques bougies dans les poches et 
une folle envie d’être ensemble.

On vous attend !

Pascal Dores 

26/09
11h30
Sur le marché

Place de l’église

Les Cousins Machin
20 min - Chansons consanguines

13h30 Les Cousins Machin
60 min - Chansons consanguines

15h00 TéATr’éPROUVèTe / Le don du temps
60 min - Œuvre d’utilité publique

12h00 Buvette façon comité des fêtes de Tannay
                Petite restauration

Les Cousins Machin
Chansons consanguines / Tout public / 20 min puis 60 min

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.
Avec Ludovic Schaap, Martin 
Février, Mathias Chanteux et 
William Lemariey

TéATr’éPROUVèTe / Le don du temps
Œuvre d’utilité publique / Tout public à partir de 8 ans / 60 min

Dans notre société hyper connectée, 
tout s’accélère à en donner le vertige. 
Tandis que la surabondance de biens, 
de services, d’informations se fait de 
plus en plus pressante, la pénurie de 
temps est désormais avérée… 
Remède à la crise, le «Don du Temps» 
collecte votre temps disponible, le 
stocke dans des tubes, l’analyse, et le 

distribue à ceux qui en ont le plus besoin (traders stressés, parents 
débordés, employés en burn‐out, citadins submergés, hyperactifs en 
tout genre…).
Venez participer à cette oeuvre d’utilité publique, « Ne perdez plus 
votre temps, donnez-le ! »
Avec Claire de Sédouy, Emmanuel Rabita, Alain Buisson

Jissé

Brinon sur
Beuvron



24/09

09h15

Le lieu des représentations sera révélé lors de la 
réservation 
Places limitées – Réservation obligatoire 
au 03.86.20.12.65

25/09

20h30

La transverse

Société Protectrice de Petites Idées / 
Heavy Motors
50 min - Tuning, rubans de GRS et dancefloor

22h00 Rubin Steiner Trio

21h30 Photo des 10 ans / devant la transverse

60 min – Concert, mutant disco

Rubin Steiner
60 min – Dj set, mutant disco

23h30

19h00 Buvette façon la transverse
                Petite restauration

19h30 Buvette façon Petites Rêveries
                Restauration façon Le Ptit Creux

Les Harmoniques du Néon / Vitrine
Performance visuelle et sonore pour une vitrine et ses passants
Tout public à partir de 6 ans / 30 min

Sté Protectrice de Petites Idées / Heavy Motors
Tuning, rubans de GRS et dancefloor / Tout public à partir de 
7 ans / 50 min

Cie dbk / Voyages Capel
Invitation au voyage / Tout public à partir de 10 ans / 60 min
Parce que nous avons tous besoin de vacances, les VOYAGES 
CAPEL ont le plaisir d’offrir 4 places gratuites, tous frais payés, 
pour un mois de vacances dans un endroit incroyable.
4 places seulement ! Alors comment choisir parmi le public ces 4 
chanceux ? Qui est prêt à tenter l’aventure ? Qui mérite de partir 
en vacances ? Et je n’ose même pas vous révéler la destination !
Voyages Capel est 
une conversation 
avec le public, un 
spectacle qui se 
veut ludique, positif 
et collaboratif.
Avec Amédée Renoux

Dans Heavy Motors, trois personnes innocentes, une voiture 
presque réparée, de la danse de télé, un chat dans le moteur, de 
l’acrobatie presque impressionnante, beaucoup d'imagination, 
du théâtre pas diplômé, et un manque de distance avec la vie, en 

toute sécurité et sans permis. 
Heavy Motors ce serait une 
convention tuning version 
fleurs et rubans de GRS avec 
seulement trois participants.
Avec Nanda Suc, Aude Martos, 
Federico Robledo

Vitrine c’est un écran sur le réel. Le cadre de la vitrine opère 
comme un cadre cinématographique, un lieu d’images. Le public 
est invité à regarder la rue, à observer la poésie d’un quotidien où 
des milliers des choses se racontent dès qu’on s’arrête pour se 
décaler de la temporalité du va et vient. La vitrine devient un 
écran sur le réel et les spectateurs s’engagent à l’« audio-voir ». 
Par des propositions sonores et performatives jouées avec ce 
cadre, le public est invité à observer le dehors pour en révéler les 
usages et les bizarreries.
Avec Anne-Laure Pigache et Anne-Julie Rollet

Rubin Steiner
Dj-set, mutant disco / 60 min

Rubin Steiner Trio
Concert, mutant disco / 60 min

Dans le nouvel album de Rubin Steiner, « Say 
Hello to the Dawn of Paradox » (Platinum 
Records, 2020), il y a des filles synthétiques 
qui chantent, des synthétiseurs chaleureux, 
des pulses techno jamais trop rapides, des 
boîtes à rythmes qui ne savent pas faire la 
différence entre house et techno, des basses 
disco, des tubes pour chaque moment de la journée, et de la danse.
Et il y a surtout une envie féroce d'humaniser les machines électro-
niques, pour ne pas qu'elles prennent le dessus.

La Dépliante / Starsky Minute
Clown acrobatique / Tout public à partir de 10 ans / 50 min
Starsky est un clown acrobate électrique à la fois fier et pudique, 
noble et prolétaire. Il travaille chez Starsky Minute, une entreprise 
de livraison de colis.
Sa mission ? Vous livrer un colis.
Malheureusement, l’efficacité… c’est pas trop son truc.

Bienvenu dans un monde 
où la connerie est reine 
et dans lequel Starsky 
devient peu à peu le 
héros des histoires 
absurdes qu’il raconte. 
Une épopée moderne 
comme on les aime.
Avec Antoine Nicaud
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Les Harmoniques du Néon / Vitrine
30 min - Performance visuelle et sonore pour une 
vitrine et ses passants

Les Harmoniques du Néon / Vitrine
30 min - Performance visuelle et sonore pour une 
vitrine et ses passants

10h30

11h45 Les Harmoniques du Néon / Vitrine
30 min - Performance visuelle et sonore pour une 
vitrine et ses passants

24/09

18h30

Place Jean Baptiste Durbise
Soirée en complicité avec les Petites Rêveries 
façon Transrêves

La Dépliante / Starsky Minute
50 min - Clown acrobatique

21h00 Cie dbk / Voyages Capel
60 min - Invitation au voyage

MAT I N É E S O I R É E

Avec Frédéric Landier, Sandrine Guillot, 
                Jérémie Morin

Avec Frédéric Landier

Kalimba Mendez
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