
saison 20/21

Transversales vous souhaite ses meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année, qu’elle puisse être à toutes et tous riche en 
culture et pleine de santé.

Les représentations du spectacle jeune public Gribouillis 
prévues les 7, 8, 11 et 12 janvier dans les écoles de Charny 
et de Dun sur Meuse ont dû malheureusement être annulées. 
Nous avons hâte de voir la situation actuelle de la Meuse 
s'améliorer un peu. Nous avons également une pensée pour 
toutes les personnes qui, directement ou indirectement, sont 
touchées par la pandémie actuelle. 

Plus que jamais prenez soin de vous.

En ce qui concerne les représentations tout public, nous 
restons, tout comme vous, dans l’attente des prochaines 
annonces gouvernementales dont nous ne manquerons pas 
de vous en informer, en espérant qu’elles ne perturbent pas 
trop le programme ci-dessous.

Actualités du 04. 01. 2020 !

Les spectacles

à suivre… (?)

théâtre

cirque

classique découvertes

théâtre

Burning

Bastien et Bastienne Vardan Hovanissian
et Emre Gültekin 

Dchèquématte 
Julien Fournier

W. A. Mozart

Turquie & Arménie

Marilyn Mattei

2 février - 20h30
Église Jeanne d'Arc

24 janvier - 16h
Salle Cassin 

28 janvier - 20h30
Église Jeanne d'Arc

4 février
Représentations scolaires

Paola Berselli, Stefano Pasquini 

du 19 au 23 janvier
(dates et horaires sous réserve)

« Teatro Naturale ? est une petite odyssée personnelle. C’est une 
histoire de formation, celle d’un jeune homme parti d’Italie à dix-
sept ans, en 1978, à la découverte de la France, accueilli par une 
famille de réfugiés Républicains espagnols passés par l’Algérie. 
Ce jeune homme, c’était moi qui découvrait en un été l’amour et 
cinquante ans de culture et d'histoire de la Méditerranée, mêlant 
l'Italie des années de plomb, à l'Espagne de la Guerre Civile puis à 
la dictature de Franco, à l'Algérie coloniale puis en guerre pour son 
indépendance. La rencontre de l'amour m'a ouvert les chemins de la 
connaissance, m'a fait manger pour la première fois le couscous et 
fait découvrir "L'Etranger" d'Albert Camus, un livre qui a changé ma 
vie. Dans ce spectacle s'entrelacent et se confondent le passé et le 
présent ; le passé de l'histoire que nous racontons et le présent du 
spectacle que nous sommes en train de faire. Parce que le théâtre 
se fait seulement au présent et parle seulement d'aujourd'hui même 
quand on raconte une histoire d'autrefois. Et puis pendant le spectacle 
nous faisons le couscous. Ce n'est certes pas un plat italien, mais 
pour moi le couscous et les pâtes ce sont les mêmes choses : les 
saveurs du souvenir d'une expérience qui vivent dans le présent. » 
Stefano Pasquini

« Notre théâtre est fait de terre, 
fabriqué avec les mains et vécu 
avec le corps ; notre recherche 
est un chemin à travers l’hu-
main, jusqu’à une porte menant 
au théâtre invisible du cœur ».  
C’est avec cette ambition forte 
que ces très beaux artistes 
fabriquent et partagent leurs 
spectacles ; ici avec de l’amour, 
Albert Camus et du couscous. 

Moi, le couscous et Albert Camus
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