
 
 

Sortie de résidence / cirque – manipulation d’objet

BASSEKOU KOUYATÉ 
& NGONI BA 

 
Lundi 15 novembre 

 
Durée : 1h20 min. 

Eglise Jeanne d’Arc 
20h30 

Tout public 
A partir de 9€ 

 
 

Sortie de résidence / cirque – manipulation d’objet

LA TABLE 
Cie CirkVOST 

 
Vendredi 12 novembre 

 
Durée : 55 min. 

Eglise Jeanne d’Arc 
20h30 

Tout public dès 8 ans 
A partir de 9€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre, mois du CIRQUE ! 

Qu’on se le dise, le cirque de création est bel et bien vivant et le prouve encore cette saison avec 
la troisième édition de la Nuit du Cirque sur le territoire français et au-delà des frontières. La nuit 
du cirque c’est 72 heures sous le signe de la diversité des esthétiques et des retrouvailles entre 
spectateurs et artistes bien sûr. 

Transversales est de la partie en accueillant La Table, un formidable tête à tête drôle et poétique 
entre une acrobate et un renard ! Soyez curieux de cette rencontre et venez vous installer 
à…table. 

Entre musique, cirque et théâtre, ce mois de novembre est aussi l’occasion de faire l’expérience 
de la yourte de Boris et de l’ultra sensibilité d’Hedda, deux univers singuliers qui parlent de 
solitude et d’humanité. A voir absolument. 

A vos agendas ! 

L'équipe de Transversales 

 

LES RENDEZ-VOUS DE NOVEMBRE 

  

Newsletter – 05 novembre  

 

Musique du monde – musique malienne 

Cirque – solo pour femme et renard 



 

Une vie d’acteur 
 

Mercredi 17 novembre 
Jeudi 18 novembre 

Vendredi 19 novembre 
 

Durée : 1h20 min. 
Eglise Jeanne d’Arc 

20h30 
Tout public à partir de 15 ans 

A partir de 9€ 

ABONNÉS THEÂTRE 21/22 : veuillez 
nous indiquer votre présence sur l’une 

des trois représentations. 
 

 

Un soir chez Boris 
Olivier Debelhoir 

 
Durée : 55 min. 

Tout public à partir de 8 ans 
 

Jeudi 18 novembre – 20h30 
Vendredi 19 novembre – 20h30 

 

Salle des fêtes de Stenay 
Réservations :  

Les Chatern’Elles : 06.33.28.99.81 
Tarifs : 10€ ; Scolaires : 8€ ; Élèves Ateliers 

théâtre : 5€ ; Gratuit jusqu’à 7 ans 
 

Vendredi 26 novembre – 20h30 
Samedi 27 novembre – 20h30 
Dimanche 28 novembre – 15h  

 

Grange de Pierrefitte sur Aire 
Réservations :  

Au fil de l’Aire : 06.11.62.44.46 
Tarifs abonnés : 9€ adulte ; 4€ enfant 

Tarifs non-abonnés : 10€ adulte ; 5€ enfant 

 

 

 

Hedda 
 

Lundi 22 novembre 
Mardi 23 novembre 

Mercredi 24 novembre 
 

Durée : 1h15 min. 
Eglise Jeanne d’Arc 

20h30 
Tout public à partir de 13 ans 

A partir de 9€ 

 

REPORT - ABONNÉS THEÂTRE 20/21 : veuillez nous indiquer votre présence sur l’une des trois 
représentations. 

 

 

Théâtre – Comédie de Colmar 

Cirque sous yourte – spectacle en réseau 

Théâtre – Cie Alexandre 

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

