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En 2021-22 la transverse fête ses 10 ans

LES DATES A VENIR :
22/09  CORBIGNY - Déambulation pour les tout-petits

24/09  CORBIGNY - matin

                  BRINON / BEUVRON - fin d’après-midi

25/09  CORBIGNY
26/09  TANNAY

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

EDITO

G
R

A
T

U
IT

S

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 2016, à l’occasion du rapprochement des régions 
Bourgogne et Franche-Comté, 6 structures culturelles dédiées 
aux arts de la rue décident de s’unir pour soutenir la création 
de cette discipline artistique. La transverse et 5 autres lieux 
créent « Le Club des Six ».
Voilà donc un moment phare du parcours effectué par la 
transverse que nous souhaitions partager avec vous. Ce 
week-end fera donc la part belle à ce réseau régional qui 
accompagne depuis 5 années la création en espace public.
Venez nombreux, « Le Club des Six » vous reçoit et c’est chez 
vous.

Pascal Dores 
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10/09

11/09

21h00

Parking de la mairie

Derrière l’église

Place des promenades

Projet D / L’Appel Sauvage
Théâtre d’ombres / Tout public à partir de 8 ans / 65 min

Projet D / L’Appel Sauvage
65 min - Théâtre d’ombres

18h30 Maboul Distorsion / OUT
50 min - Air tennis burlesque

21h00 Projet D / L’Appel Sauvage
65 min - Théâtre d’ombres

Maboul Distorsion / OUT
Air tennis burlesque / Tout public / 50 min

Prenez place sous la lune, face à l’écran géant, du côté des marion-
nettistes et de leurs effigies. Assis.es en meute serrée, vous 
retrouverez l’ambiance poétique et enveloppante des lectures de 
contes ancestraux au coin du feu des cavernes. Ici, on écoute des 
extraits de L’appel sauvage de Jack London et on observe les 
aventures d’ombres animales, chiens de traîneau, loups rôdeurs, 
buffles rustiques et 
cerfs farouches 
évoluant dans un 
monde instinctif, fait 
d’odeurs primitives des 
temps anciens.
Petit à petit, comé-
diens et comédiennes 
sont transformés par la 
force évocatrice du 
récit et se font 
interprètes de leur 
propre "part sauvage"...

À ma droite, Pete Sambras, dit « la bête » ;
À ma gauche, Guillermo Vinasse, dit « le rotofil » ;
À mon centre, Yvan Tage, dit « l’arbitre ».
Amateurs du sport et de la déconne, venez assister à la finale du 
grand chelem des internationaux masculins de France de ...AIR 
TENNIS !
Emotions en tout genre garanties !

19h30   Buvette  façon la transverse
   Petite restauration

Le Club des Six est un réseau de soutien aux arts de la rue constitué 
de 6 lieux de création reconnus et identifiés comme étant emblé-
matiques de ce secteur en région Bourgogne Franche-Comté : 

• L’Abattoir - Chalon-sur-Saône

•  La transverse - Corbigny

• L'association Alarue - Nevers

•  Hors Limites - Besançon

• Le Studio des 3 Oranges - Audincourt

• La Vache qui Rue - Moirans-en-Montagne

Dans le cadre d’un dispositif de soutien aux résidences d’artistes 
proposé par la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC), Le Club des Six choisit chaque année plusieurs projets 
en création qu’il va aider de manière logistique, technique et 
dans sa production, notamment lors de résidences program-
mées en circulation dans les 6 lieux. 

Une fois créés et après arbitrage du Club des Six, certains 
spectacles bénéficient d’une aide à la programmation en région. 
Ce dispositif est soutenu par le Conseil régional.

Grâce au réseau "Club des Six" et à ses partenaires, la transverse 
vous propose le spectacle « L’Appel Sauvage » du collectif Projet D.

Avec Simon Moers, Luce Amoros, Samuel Beck, Marie Godefroy,
Mehdi Kabar

Avec Maxime Barnabé, Armel Façon, Cyrille Thibaudeau

Claire Dietrich


