
11.12.13 NOV. 2022

GRATUIT
!

CLAMECY, CORBIGNY et LORMES
NAVETTE !

VEN. 11 NOV. CLAMECY - salle polyvalente

La Migration “L ieux Di ts”● 17h00
buvette sur place● à partir de 18h00

DIM. 13 NOV. LORMES - salle culturelle

La Sensitive “L a Conf ’. . . ou comment 
on est allé là-bas pour ar r iver ici ?”

● 17h00

buvette sur place● à partir de 18h30

SAM. 12 NOV. CORBIGNY - la transverse

Underclouds cie “Iner t ie”● 19h00
buvette et petite restauration sur place● à partir de 19h30
Compagnie POC “BPM”● 21h15

L’AGENDA LA NAVETTE

LES ADRESSES

La navette du festival est 
GRATUITE !
Mais attention : 
le nombre de places est limité,
veillez à bien réserver votre siège 
en avance au 03.86.20.12.65
Soyez à l’heure, dans la bonne humeur !

LES INFOS NAVETTE !

● Salle polyvalente -  boulevard Misset - 58500 CLAMECY
● La transverse - 30 route de St- Saulge - 58800 CORBIGNY
● Salle culturelle - rue Henri Bachelin - 58140 LORMES

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQ
UE

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE
LA TRANSVERSE

• SORTIE DE CHANTIER
Mesdemoiselles  « Du Bonheur en Boîte » - cirque
le 16 décembre 2022 à la transverse – Corbigny
la compagnie Mesdemoiselles sera en résidence de
création à la transverse du 9 au 16 décembre 2022.

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

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

L’EDITO

« Circulez, il y a tout à voir ! »

À l’occasion de l’évènement national « La Nuit du cirque », quoi de plus naturel : 
« La transverse fait son cirque ! ». Ici, pas d’animaux sauvages à peine sortis 
de cage, juste des volontés humaines, celles des artistes et des spectateurs, 
déterminés à repousser ensemble les limites des possibles… Prendre corps et le 
tordre à l’extrême pour faire sens, prendre son pied pour aller chercher l’équilibre 
parfait, prendre son courage à deux mains juste pour la beauté du geste, prendre 
la route et partir en bus pour faire de belles découvertes, c’est la destination que 
nous vous proposons dans ce temps dédié à la création circassienne. À chaque 
jour sa commune, à chaque jour son spectacle, regardez bien le programme,
il est pour vous et vous pouvez tout voir. On vous emmène.
L’équipe de La transverse

•
 artwork by M
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LE PROGRAMME

"BPM" est un concert pour 
deux body-percussion-
nistes-jongleurs et un 
musicien multi-instrumen-
tiste (claviers, basse, 
mélodica, MAO…). Un trio 
légèrement fou et foncière-
ment sympathique qui jongle 
du rap indien au funk en 
passant par l'électro... 
Les musiciens transforment 
leurs objets et leurs corps 
en instruments de musique, 
les balles et les rebonds 
en notes, les vibrations en 
rythmes, les trajectoires 
en roulements de tambour 
et les chutes en 
silences... 
Entre chorégraphie sonore 
et laboratoire rythmique à 
ciel ouvert, BPM nous 
emporte le temps d’une 
partition de musique 
jonglée, dans une quête 
musicale et humaine où la 
musique se regarde et le 
mouvement s’écoute !

NAVETTE !

VENDREDI 11 NOVEMBRE

La Migration  “LIEUX DITS”

CLAMECY - salle polyvalente, boulevard Misset 

cirque • tout public • 50 mn

"Lieux Dits" est une écriture chorégraphique et musicale in situ, une 
expérience collective. Les quatre acrobates aériens évoluent sur le 
Double-fil, étrange machine rotative inventée par la compagnie, et 
partenaire de jeu à part entière. Interprètes et spectateurs sont 
rassemblés dans le Vélarium, un espace de toile et de bambou qui 
réfute l’ancienne frontière du chapiteau pour se poser dans un espace 
en y inscrivant ses frontières et ses perspectives.
Cultivant la rigueur du mouvement pour laisser advenir les beautés de 
l’aléatoire et des rencontres, des dialogues impromptus entre le vent 
et le blues d’une guitare électrique, le quatuor suit le fil 
d’aspirations singulières, amenées à devenir, au gré de l’expérience 
collective, une histoire partagée.

ALLER : 15H30 départ du Champ de Foire, Corbigny / 16H00 arrêt à Lormes, départ devant la mairie / 16H45 arrivée à Clamecy, salle polyvalente
RETOUR : 19H00 départ de la salle polyvalente, Clamecy / 1er arrêt : Lormes / terminus : Corbigny

NAVETTE !

SAMEDI 12 NOVEMBRE

Underclouds cie  “INERTIE”

CORBIGNY - la transverse, 30 route de St-Saulge 

sculpture mobile habitée • tout public • 30 mn

ALLER : 17H30 départ place du Commandant Boidot, Clamecy / 18H15 arrêt à Lormes, départ devant la mairie / 18H45 arrivée à Corbigny, la transverse
RETOUR : 23H00 départ de la transverse, Corbigny / 1er arrêt : Lormes / terminus : Clamecy

19h00

17h00

Compagnie POC  “BPM”
concert jonglé • à partir de 7 ans • 55 mn

21h15

NAVETTE !

DIMANCHE 13 NOVEMBRE

La Sensitive  “LA CONF’… OU COMMENT ON
EST ALLÉ LÀ-BAS POUR ARRIVER ICI ?”

LORMES - salle culturelle, rue Henri Bachelin 

cirque alternatif, spectacle survivant • à partir de 10 ans • 80 mn

Objet d’émancipation clownesque, une voix, une femme et un cobaye sans 
mémoire, brossent le portrait de notre civilisation et accompagnent 
l’émergence de mondes en gestation.
Un regard émancipé du récit de "l’Homme moderne", avec un grand H, au 
masculin, au dominant, un H extractiviste des espaces et des 
existences.
Drôle, vivante et décalée, "la Conf’" appelle à cultiver nos désirs, et 
nos futurs, pour ici et maintenant, ensemble, écrire la suite.

ALLER : 15H15 départ du Champ de Foire, Corbigny / 16H00 arrêt à Clamecy, départ place du Commandant Boidot / 16H45 arrivée à Lormes, salle culturelle rue Henri Bachelin
RETOUR : 19H00 départ de la salle culturelle, Lormes / 1er arrêt : Clamecy / terminus : Corbigny

17h00

• programmation partagée avec le Château de Monthelon

ouverture du P’tit bar
de la transverse18h00

ouverture du P’tit bar
de la transverse

18h30

ouverture du P’tit bar
de la transverse19h30

petite restauration
sur place

"Inertie" réunit des artistes de cirque et un sculpteur pour 
construire, développer et habiter une sculpture mobile géante qui 
évolue dans l'espace. On découvre une toupie échouée, un volume vide, 
abandonné à sa trajectoire circulaire. Une fois mise en mouvement, 
deux funambules marchent sur ce double chemin étroit, concave et 
convexe, générant des mouvements inattendus où l'élégance et la poésie 
rencontrent le contrôle et l'habileté.
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