
 

ATTENTION  
Modification de l’horaire du 02/12 

 
Bérénice 

Théâtre Gérard Philippe 
 

Mercredi 1 décembre – 20h30 + rencontre  
Jeudi 2 décembre – 14h30 + rencontre 

 
Durée : 75 min. 

Eglise Jeanne d’Arc 
Tout public à partir de 15 ans 

A partir de 9€ 

REPORT - ABONNÉS THEÂTRE 20/21 :  
Veuillez nous indiquer votre présence sur l’une des 

deux représentations. 
 

 

Leleu Brothers 
 

Jeudi 9 décembre 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les semaines passent et nous voilà déjà en décembre, ce mois où nous envisageons le bonheur 
de nos proches dans le partage et la bonne humeur. 

C'est aussi le moment où il faut penser à soi. Et pourquoi pas s'autoriser une sortie au 
spectacle? 

N'hésitez pas à affronter le froid de l'hiver qui approche pour découvrir Isabelle Lafont dans 
une magnifique Bérénice ou les frères Leleu dans un duo haut en couleurs musicales, sans 
oublier les artistes féminines de Battre encore qui vous surprendront inévitablement et vous 
toucheront assurément au plus profond de votre âme ! 

Et si vous n'avez pas encore d'idée de cadeau à mettre sous le sapin, n'oubliez pas qu'offrir des 
places de spectacles c'est toujours possible avec Transversales, nous accueillerons encore 
vingt spectacles entre janvier et juin 2022. 

Il ne reste qu'à vous faire plaisir. 

L'équipe de Transversales 

 
LES RENDEZ-VOUS DE DÉCEMBRE 

  

Newsletter – 29 novembre  

 

Théâtre  

Concert classique // Tuba & Trombone 

Programme : 

Jean Sébastien Bach : Invention en Ut, Aria de la 3e suite 

Arcangelo Corelli : Sonata 

Halvorsen & Haendel : Passacaille 

Christoph Moschberger : Tears for Pachelbel 

Allan Botschinsky : interlude n°4 

Luis Bonfa : Mahna de Carnaval 

Astor Piazzolla : Bordel 1900 Tango Etude n°3, Libertango 

Durée : 60 min. 
Eglise Jeanne 

d’Arc 
20h30 

Tout public  

A partir de 9€ 

 
 



 

Battre encore 
Cie La Mue//tte 

 
Mardi 14 décembre 

 
Durée : 65 min. 

Eglise Jeanne d’Arc 
20h30 

Tout public à partir de 14 ans 
A partir de 9€ 

Le spectacle sera suivi d’une 

rencontre avec les artistes. 

 

Stories 
Cie Pardès Rimonim 

 
Samedi 11 décembre 

 
Création de la compagnie Pardès 

Rimonim avec l’implication des habitants 

du quartier Anthouard Pré l’Evêque et le 

soutien du Centre Social et culturel. 

CSC Anthouard 
15h30 

Tout public  
Entrée libre 

 

 

 
Durée : 75 min. environ  

Mémorial de Verdun 
15h 

Tout public à partir de 8 ans 
Gratuit ; réservation obligatoire auprès du 

Mémorial au  03 29 88 19 16 

  

 

 

Théâtre // Marionnettes 

Association Transversales, Scène conventionnée cirque 

1 place du marché couvert - BP 60250 

55100 VERDUN 

03 29 86 10 10 

www.transversales-verdun.com 

 

Création // Projet participatif 

Théâtre  
Forteresses 

 
Samedi 18 décembre 

Dimanche 19 décembre 
 

Dans un parcours immersif, théâtralisé et en musique, vous irez à la 
rencontre de civils à l’arrière-front et de combattants de Verdun, et 

traverserez plusieurs épisodes marquants et parfois méconnus de l’histoire 
de ces forts dans la bataille. 

 

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

