
Les Ficelles de l’Art 
Cie Mamaille 
 
Durée : 40 min. 
Entrée libre 
 

DON’T YOU SEE IT COMING 
 
Vendredi 29 octobre 
 
Cie Mirage + SB Company 
 
Durée : 35 min. suivi d’un bord plateau 
Eglise Jeanne d’Arc 
20h30 
Tout public 
TARIF UNIQUE 6€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouver le chemin du spectacle… 

C’est ce à quoi nous vous invitons depuis que nous pouvons à nouveau vous accueillir dans 
les salles. La diversité des premières propositions automnales devrait susciter curiosité et 
plaisir : musique classique et du monde, danse contemporaine ou encore cirque sont autant 
d’occasion de se retrouver ENSEMBLE pour partager  les couleur luminescentes de Sarah 
Baltzinger, la virtuosité du duo Metamorphis, la danse butô de Sayako Onishi, l’étrangeté du 
binôme Tiziana Prota et de son renard et les probables effets de surprises d’Alexis Rouvre 
lors de sa sortie de résidence. 

Retrouvez le chemin du théâtre et venez à la rencontre des artistes ! 

On vous attend ! 

L'équipe de Transversales 

 

Les rendez-vous d’octobre et novembre 

  
 

Présentations de saison 

Newsletter – 18 octobre  

 

Christian Mousseau-Fernandez et son équipe vous invite à découvrir la saison 2021-2022. 
Ces représentations seront suivies du spectacle LES FICELLES DE L’ART de la Cie Mamaille 
puis d’un moment d’échange et de convivialité autour d’un verre. 

Lundi 18 oct. : salle des fêtes de 
Damvillers ; 20h30 

Mardi 19 oct. : salle polyvalente 
d’Haudainville ; 20h30 

 Danse contemporaine 



 
 

Sortie de résidence / cirque – manipulation d’objet

TOUT // RIEN 
 
Vendredi 5 novembre 
 
Cie Modo Grosso 
 
Durée : env. 1 heure 
Eglise Jeanne d’Arc 
17h 
Entrée libre 

 
 

Sortie de résidence / cirque – manipulation d’objet

DUO 
METAMORPHIS 
 
Mardi 9 novembre 
 
Inès Prisca : soprano 
Raphaël Laroche : piano 
 
Durée : 1h15 
Eglise Jeanne d’Arc 
20h30 
A partir de 9€ 

 
 

Sortie de résidence / cirque – manipulation d’objet

LA TABLE 
 
Vendredi 12 novembre 
 
Cie CirkVOST 
 
Durée : 55 min. 
Eglise Jeanne d’Arc 
20h30 
Tout public dès 8 ans 
A partir de 9€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie de résidence // cirque – manipulation d’objet 

Musique classique // piano & soprano 

Cirque – solo pour femme et renard 

Nouveaux horaires d’ouverture 

  Nous vous accueillerons dorénavant de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h. 

Nos bureaux se situent toujours au 1 place du marché couvert, 55100 Verdun. 

Association Transversales 

Scène conventionnée cirque 

1 place du marché couvert - BP 60250 

55100 VERDUN 

03 29 86 10 10 

www.transversales-verdun.com 

 

https://transversales-verdun.us13.list-manage.com/track/click?u=c3463118f455677ebb0fd99f0&id=02b5ec8955&e=e5e97a4d41

