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Édito
Traverse ! vit une nouvelle édition en temps de Covid. L’an dernier, 
nous avons réussi à passer entre les gouttes, avec une édition 
déconfinée en itinérance à la fin du mois d’août. Cette saison, nous 
sommes heureux de pouvoir être présents, à nouveau.

L’art n’a jamais été aussi nécessaire qu’en temps de crise. 
Parce qu’il invite à la rencontre, à créer du lien, à réfléchir et à 
s’émouvoir, à sortir de l’isolement, du marasme et de la peur. L’art 
ne sert à rien ! C’est pour cela qu’il est essentiel et politique. Un 
pays sans culture est un pays sans Histoire. 

Nous souhaitons, à notre échelle du territoire du Haut Val de 
Sèvre, apporter notre pierre à l’édifice. C’est pour cela aussi 
que nous avons choisi comme fil rouge l’épidémie dansante de 
Strasbourg en 1518, dont s’inspire l’affiche du festival. La danse 
comme délivrance. La parole expiatoire qui dira le jour où nous 
pourrons de nouveau bouger nos corps, nous toucher, nous 
prendre dans les bras, transpirer ensemble, s’embrasser... bref, un 
festival où l’on rêvera d’une transe collective annonçant le retour à 
une vie prochaine plus joyeuse.

Nicolas Bonneau, Noémie Sage et l’équipe de La Volige

La préparation de cette nouvelle édition du festival Traverse ! est un 
symbole fort. Elle résulte d’un fort engagement partagé par les élus 
de la Communauté de communes, des communes, les bénévoles et 
la compagnie La Volige.
 
Après de nombreux mois où la culture était à l’arrêt, nous 
souhaitons tous continuer de travailler à la réalisation du festival 
intercommunal. Il est essentiel de vous proposer des retrouvailles 
joyeuses et chaleureuses, placées sous le signe des Arts de la parole, 
des récits, des contes dans toute leur diversité.
Les artistes vous donnent rendez-vous à Pamproux et sur 
différentes communes du Haut Val de Sèvre tout au long de cette 
semaine, dans l’esprit de partage et de rencontre cher au festival.
 
Au plaisir de nous y retrouver, je vous souhaite à toutes et à tous un 
très bon festival !

Roger Largeaud, 
Vice-président de la Communauté de communes,

en charge de la culture
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Merci !
Traverse ! est organisé par la Communauté de communes Haut Val 
de Sèvre et la compagnie La Volige, en partenariat avec toutes les 
communes, les associations et les bénévoles du territoire, l’Union 
Régionale des Foyers Ruraux du Poitou-Charentes, l’Office de 
Tourisme du Haut Val de Sèvre.
La manifestation est soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine, 
le Département des Deux-Sèvres, l’OARA (Office Artistique de la 
Région Nouvelle Aquitaine), le Crédit Mutuel et l’entreprise Séolis. 

Merci aux RIFE pour la mise à disposition de matériel,
à Grégory Ecale et Teddy Loiseau pour le visuel de cette nouvelle 
édition.

Merci aux artistes, technicien.nes, élue.s et communes qui font de
Traverse ! un rendez-vous culturel au plus près des habitants en 
milieu rural.

Merci aux bénévoles et aux habitant.es volontaires qui acceptent 
d’accueillir chez eux des artistes, le temps d’un spectacle ou de 
quelques nuits.

Merci au public, spectateurs de longue date ou nouveaux curieux 
de passage !

L’équipe
Nicolas Bonneau, directeur artistique

Noémie Sage, directrice générale

Guillaume Toulet, directeur technique

Rosalie Laganne, administratrice

Lila Gaffiero, chargée de communication

Zoé Jarry, chargée de production

Angèle Pied, chargée des relations publiques et des bénévoles

Marine Cossou, chargée de l’accueil des professionnels

Fannytastic et Le Théâtre au Corps, artistes complices

Catherine Guizard - La Strada & Cie, attachée de presse

Guillaume Dujour, Le Café-Cantine (Gençay), cuisinier itinérant

Céline Giroux, présidente de La Volige

Damien Dubrulle, trésorier de La Volige

Allaouah Chettab, Raphaël Guitton, Marius Toulet, Mathis 
Dumas, Anthony Charon, Stéphane Brunet, équipe technique

Le personnel de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre
Le personnel de l’Union Régionale des Foyers Ruraux du Poitou-Charentes
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Traverse ! c’est…

Le Village du festival
Cette année le Village du festival s’installe à Pamproux, avec 
le chapiteau des Transversales qui vous accueille chaque 
jour à partir de 18h30 pour vous restaurer en formule 
cabaret. En deuxième partie de soirée, rendez-vous au 
Grand Chapiteau pour les spectacles. 
La soirée du jeudi 10 juin, le village s’offrira une escapade en 
itinérance à Exireuil. 
Couvre-feu oblige, fermeture du village :
> 20h45 le mardi 8 juin, 
> 22h45 à partir du mercredi 9 juin

Les Transversales
Sous le chapiteau restaurant  transformé en café-concert, 
Fannytastic, Nicolas Bonneau et les artistes complices de 
cette 3ème édition accueillent les spectateurs entre reprises 
musicales, improvisations et bouts d’histoires collectées. 
On y retrouvera sans doute quelques portraits d’habitants, 
l’humeur du jour et des invités…
Un rituel ouvert à tous chaque soir, dans l’esprit des scènes 
ouvertes et sur un air de tournée des Cafés Oubliés.
> Chaque jour à partir de 18h30, au cœur du Village du festival, 
dans le chapiteau des Transversales.

À table
Le bistrot Traverse : Après avoir fermé son Café Cantine 
plusieurs mois, Guillaume Dujour revient plus inspiré que 
jamais ! Une carte bistrot à choix multiples, entrées et 
desserts en bocaux, plat du jour, produits locaux et cuisine 
maison à petits prix. Service à table ou au comptoir (selon 
les protocoles en vigueur).
> Dès 19h - Le service s’arrête quand commencent les spectacles 
sous le Grand Chapiteau.
Nombre de couverts limités n’oubliez pas de réserver : 06 22 75 24 08

Le restaurant des Halles :  Dimanche 13 juin à l’heure du 
déjeuner, le Restaurant des Halles fraîchement ré-ouvert 
à Pamproux accueillera Traverse !, là où se sont déroulés 
deux éditions des Cafés oubliés : comme un trait d’union 
à savourer sans nostalgie ! Formule à l’ardoise. Réservation : 
05 49 79 42 31 ou sur la page Facebook (@ Bar Restaurant des 
Halles).
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Les Mots Volants  
Marie Sabourin et son drôle de camion Raymond seront 
de nouveau présents sur le Village du festival (le mardi, 
mercredi et dimanche après-midi), avec une sélection tout 
spécialement concoctée pour Traverse ! 
contact@motsvolants.fr, 06 87 08 83 61

Le Parcours Traverse
Depuis 2013, La Volige propose un projet de territoire 
tourné vers les habitants du Haut Val de Sèvre. Cette année, 
Le Théâtre au Corps (en compagnonnage avec La Volige), 
est associé au Parcours Traverse. De janvier à juin, ils ont 
recueilli des paroles autour de leur prochaine création 
Épervier(s). À retrouver lors de la journée professionnelle 
le jeudi 10 et du Midi chez l’habitant du vendredi 11. Une 
exposition participative, À mots découverts est installée dans 
les vitrines de Saint-Maixent-l’École, jusqu’au 10 juin.

La journée professionnelle
Jeudi 10 juin à Pamproux : une journée pour découvrir 6 
projets nés de nos récentes rencontres et collaborations 
artistiques, pour faire découvrir au public et aux 
professionnels ces spectacles d’artistes jeunes ou confirmés, 
certains fraîchement créés, d’autres en construction. Pour 
donner à voir plusieurs facettes des arts de la parole 
dans la diversité de ses formes : à la lisière du conte, du 
documentaire, du concert et de la performance dans un 
rapport très direct au public. 
Journée ouverte au public. Réservation obligatoire. 
En collaboration avec l’OARA. Voir page 11.

Les Midis chez l’Habitant  
Sur l’heure de midi un habitant du territoire convie un des 
artistes du festival à déjeuner, pour une rencontre privilégiée 
autour d’un repas, une sorte de divagation ou de carte du 
tendre au cœur de sa démarche artistique. À lui alors de lais-
ser libre cours à ses aspirations et inspirations du moment, 
ses projets en cours, piocher dans sa bibliothèque, partager 
un morceau de musique, une anecdote, une histoire et bien 
sûr dialoguer avec les habitants.
Gratuit > Réservation obligatoire // Jauge limitée 
Repas > N’oubliez pas votre pique-nique !
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Mardi 8 juin 
18h30 - Village du Festival - Pamproux

Chloé Lacan raconte sa Nina Simone et, à travers elle, évoque 
ses propres souvenirs d’enfance et de femme en devenir. Avec le 
multi-instrumentiste Nicolas Cloche, ils explorent à deux voix ce 
lien si particulier que l’on tisse avec les artistes qui traversent nos 
vies. Au portrait fantasmé de Nina Simone se mêle le récit musical 
d’une adolescence. Le duo, d’une inventivité foisonnante, raconte, 
chante, joue et pose un regard très personnel sur le répertoire et le 
destin de cette musicienne d’exception.

Sur le papier, tout sépare Chloé Lacan de Nina Simone : l’époque, 
le pays, la couleur de peau, la lutte, le caractère, la tessiture même 
et pourtant, elle a su faire de cette épopée un récit personnel et 
universel.

Théâtre musical
Durée : 1h15

À partir de 12 ans
Tarifs : 9€ / 6€

Mercredi 9 juin
12h - Saint-Martin-de-Saint-Maixent

Un Midi chez l’habitant
Nicolas Bonneau / Cie La Volige - Sainte-Néomaye (79)
Durée : 1h 
Entrée libre (réservation obligatoire) 
N’oubliez pas votre pique-nique.

Pour ouvrir les Midis chez l’habitant, Nicolas 
Bonneau, directeur artistique du festival, 
viendra poursuivre son aventure de l’Arroseur 
arrosé, en piochant dans sa bibliothèque et 
son répertoire pour vous emmener dans 
l’envers de son décor.
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19h - Grand Chapiteau - Pamproux

J’aurais aimé savoir ce 
que ça fait d’être libre 
Chloé Lacan – Paris (75)

La vie rêvée des eaux usées 
Rémi Lelong, Solène Gendre et Erwan Foucault / 
Théâtre Cabines - Couëron (44)

Au commencement, l’écho d’une petite musique, subtil mélange de 
détresse et d’espoir ! Penchés au dessus d’une grille d’évacuation des 
eaux usées, Rebecca et Robin ont entendu la plainte de l’eau, comme en 
rêve… Depuis, ils sillonnent la France, accompagnés de leur fils Junior, 
pour témoigner et retrouver cette émotion. Utilisant tour à tour la 
musique et les arts plastiques, recourant à des faits historiques, ils sont 
animés par un seul but : capter les rêves d’eaux usées et nous les faire 
découvrir.

Spectacle instructif et divertissant, ou comment s’approprier le sujet 
des eaux usées avec ce qui nous touche : le rationnel et l’imaginaire… et 
surtout un savant mélange des deux ! 

Spectacle co-organisé avec le CPIE Gâtine Poitevine, avec le soutien de l’Agence de 
l’Eau Loire Bretagne. L’avenir de l’eau vous intéresse ? Donnez votre avis sur :
sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr

Théâtre
Durée : 55 min

14h - La Crèche

À partir de 10 ans
Tarifs 9€ / 6€

Pour cette première soirée, couvre-feu oblige, nous vous 
accueillons avec un spectacle qui aura lieu à 19h et fêterons donc 
l’inauguration du festival lors du deuxième jour !  

Ouverture



Barbe blues
Élodie Mora / Cie La Pépinière  – Lille (59)

C’est l’histoire d’une jeune fille timide, dont le père décide d’en faire 
une bagarreuse, parce qu’il faut se défendre dans la vie. Elle devient 
Coud’boule, une vraie dure, qui écrase tout sur son passage. Jusqu’à 
ce qu’un jour, tout bascule et que les ombres surgies de la nuit re-
prennent leurs droits pour lui faire rêver l’histoire fantastique d’une 
jeune femme contrainte d’épouser un monstre sanguinaire, le serial 
killer des contes. Elle seule peut aider Barbe bleue à retrouver sa part 
de lumière.

Entre école et EHPAD, Elodie Mora passe toute la semaine à Traverse ! 
et elle nous conte ici une Barbe bleue très personnelle, réjouissante et 
poétique. 

Théâtre - Récit
Durée : 55 minutes

16h - Azay-le-Brulé

18h30 - Chapiteau des Transversales - Pamproux

À partir de 8 ans
Tarifs : 9€ / 6€

Théâtre - récit musical 
Durée : 1h

21h - Grand Chapiteau - Pamproux

Le dernier ogre
Marien Tillet / Cie Le Cri de l’Armoire – Villejuif (94)

Face A : un ogre raconte l’irruption de 7 garçons dans sa maison.
Face B : un homme explique sa décision de partir de la ville avec sa 
famille, pour tenter un changement radical de mode de vie.
Les 2 histoires se télescopent et font apparaître une motivation 
sournoise : la faim.

Entre slam, concert et live-painting, une mise en abîme de la figure de 
l’ogre traversée par le récit d’une famille d’aujourd’hui. Un spectacle 
coup-de-poing sur le chemin de la transgression. À ne pas manquer.
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À partir de 13 ans 
Tarifs : 9€ / 6€

Les Transversales, inauguration
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Une inauguration qui compte-tenu du couvre-feu, se déroulera 
donc le deuxième jour, à 20h ! Une inauguration en récit et en 
musique, autour du fil rouge de cette édition, où nous tenterons 
tous ensemble, par le corps et la parole, d’expier la fin espérée 
de cette pandémie, et de fêter le retour à une vie prochaine plus 
joyeuse. Avec Nicolas Bonneau, Fannytastic et la participation des 
artistes du festival.

Chaque soir, les Transversales accueillent le public à l’heure de 
l’apéro, pour une heure de récit, de musique et d’improvisation 
avec les artistes du festival et Fannytastic en maîtresse de 
cérémonie.

Mercredi 9 juin



Jeudi 10 juin
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12h - Romans

Un Midi chez l’habitant

Durée : 1h 
Entrée libre (réservation obligatoire)
N’oubliez pas votre pique-nique

Comme à chaque édition, le moment 
attendu de la restitution publique du 
stage de conte, mené cette année par 
Amélie Armao. Nouveaux talents à 
découvrir. Avec : Christelle Morisset, 
Ariel Thieb, Bruno Soulet, Hélène 
Salecki, Clémentine Bar et Nelly 
Bernard.

Avec Amélie Armao et les apprenti.es conteurs.ses.

J’ai toujours voulu
présenter la météo marine 
...mais la place était prise par Marie-Pierre Planchon.

19h30, les Transversales accueillent

Conte    À partir de 14 ans 
Durée : 1h10   Tarifs : 9 € / 6 €
Voiture en panne, de nuit, un homme se fait transporter sur une 
grande barque, une gabarre, pour passer la Dordogne. Pendant la 
traversée, le passager évoque ses amours farouches en Louisiane. 
Tandis que le gabarrier dévoile le Périgord étrange sous les lunes 
sombres. 

Bigarrés de chansons à l’accordéon et de tours de cartes imaginaires, 
en formidable conteur qu’il est, L’Homond esquisse ici quelques sym-
boles tricotés de doutes... 

21h

L’Estrambord
Daniel L’Homond - 
Saint-Julien-de-Lampon (24)
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Performance sonore et théâtrale   À partir de 8 ans 
Durée : 50 min                         Entrée libre  (réservation conseillée)

Ce soir, Adeline Dribaud, chargée de 
mission sur le territoire, vous convie 
à une séance d’écoute radiophonique 
qui lui tient particulièrement à coeur 
ayant pour sujet  la météo marine. 
Dans son enthousiasme débordant, 
elle convoque son histoire intime et la 
mémoire collective.

Babette Largo est comédienne et 
chanteuse, elle aime la radio et jouer 
dans l’espace public en jouant avec le 
vrai et le faux. Ce soir, elle nous entraîne 
dans une fantaisie météorologique drôle 
et touchante.

Babette Largo - Cerizay (79)

Une soirée à... Exireuil
Restauration sur place à partir de 19h
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Journée professionnelle 

Pourquoi une journée professionnelle à Traverse ! ? Parce que nous avions 
envie de faire découvrir au public et aux professionnels de nouveaux 

projets et de nouveaux spectacles. Parce que la transmission, entre artistes 
confirmés et en émergence, fait partie intégrante des arts du récit et de 
l’oralité et que nous pensons aux artistes en devenir qu’il faut soutenir, 

encore plus en ces temps compliqués pour les arts et la culture.

Vous êtes professionnel ? Inscription auprès de Marine Cossou 
marine.cossou@lavolige.fr - 07 87 87 01 66

... à destination des professionnels et du public, en partenariat avec 
l’OARA (Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine).

Pamproux

La programmation

En plus de la programmation et des actions culturelles, nous avons 
dégagé 6 projets que nous aimerions défendre. Ces projets sont nés 

de nos récentes rencontres et collaborations artistiques et s’inscrivent 
tous à leur façon dans nos thématiques de festival et de compagnie. 
Un mélange d’artistes jeunes et confirmés qui cherchent autour de la 
place du récit et du corps politique au théâtre, avec des thématiques 
qui questionnent le rapport à l’autre. Quant aux formes artistiques, 

elles s’inscrivent à la lisière du conte, du documentaire, du concert et 
de la performance dans un rapport très direct au public.

 

Agathe décide de revenir sur les 
humiliations subies par son amie Inès à 
l’école maternelle avec les responsables 
de l’époque. Vingt ans plus tard, quelles 
traces subsistent de ces actes dans 
les corps et dans les mémoires des 
différents protagonistes ?
Création > 2 mai 2022, 
Le Moulin du Roc, Niort (79)

Epervier(s) - Le Théâtre au Corps, 
Poitiers (86), Espace culturel, 1h
> Maquette

11h

Dans Quatorze millimètres,
l’auteure décrit le retour à la vie d’une 
femme fracassée par un cancer du 
sein, une mastectomie et une
séparation. Il y est donc question 
d’absences à surmonter, de deuils à 
faire, mais surtout de vie à croquer.
Création > Saison 2022-2023

Quatorze millimètres - Sandrine Bourreau, 
Bressuire (79), Chapiteau des Transversales, 30 min
> Lecture en chantier

13h15

Ce duo féminin s’articule autour du récit 
de la Women’s Pentagon Action, action 
écoféministe de grande ampleur, qui a 
eu lieu à Washington en 1980. Les deux 
comédiennes explorent avec joie, colère 
et humour les problématiques soulevées 
par ce mouvement politique, et plus 
généralement à notre rapport à l’Histoire 
et la mémoire des luttes politiques et du 
féminisme.
Créé le 19 septembre 2020 à Grand-
Quevilly (76) - Journées du Matrimoine

déesses - Pauline Letourneur, Cie B.A.L 
Caen (14), Temple, 1h

14h

Le récit d’une renaissance. Celle 
d’Astrid, jeune femme ayant eu 
un enfant pendant ses études et 
qui trouve dans les cosmétiques le 
moyen de survivre aux impératifs 
économiques et sociaux.
Création > Festival Traverse ! 2021

Déesses, je me maquille pour ne pas pleurer - Héloïse Desrivières, 
Dijon (21), Chapiteau des Transversales, 1h

15h30

2 SOEURS est un thriller qui nous 
embarque au cœur de l’Irlande des 
années 1950, entre disparitions 
mystérieuses et massacre de 
sorcières. Conçu comme une enquête 
où s’enchâssent dans la peau d’un 
seul comédien les témoignages 
des protagonistes de l’histoire, ce 
spectacle trouble la fiction pour mieux 
nous capter.

2 SOEURS - Marien Tillet, Cie le Cri de l’Armoire 
Villejuif (94), Grand chapiteau, 1h20

17h

Venise, toi, tu l’as vue ? Il paraît que
tout est revenu. Concert-dansé avec 
Fanny Chériaux, Eliakim Sénégas-Lajus 
et Thomas Couppey.
Création > Saison 2022-2023

Venise - Fannytastic, Cie La Volige 
Sainte-Néomaye (79), Chapiteau des Transversales, 30 min

18h30

> Création version tout terrain

> Showcase

TARIFS : 
Pass journée : 15€
Spectacle à l’unité : 5€
> Sauf 14mm et Venise : entrée libre sur réservation

Jeudi 10 juin

Créé le 4 mai 2021, Théâtre Dunois, Paris



13

Un homme, passionné de Barbe Bleue, découvre, par hasard sur 
sa route, son château dans un village. Tout-à-coup le personnage 
de conte de fées devient fait divers. L’homme mène son enquête 
malgré les réticences étranges des habitants. En effet, ceux-ci 
semblent hantés par le souvenir d’un puissant seigneur au passé 
troublant. Or une cérémonie privée en son hommage est en cours 
de préparation. Cérémonie à laquelle l’homme aimerait assister.

Pierre Desvigne est un conteur à la présence magnétique qui sait 
revisiter les contes traditionnels avec fougue et malice.

Sous peine 
de poursuite
Pierre Desvigne / 
Cie Le Caillou – Nantes (44)
Théâtre - récit   À partir de 14 ans
Durée : 1h         Tarifs : 9 / 6 €

18h30 - Chapiteau des Transversales - Pamproux

Les Transversales
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Comme chaque soir, les Transversales accueillent le public à l’heure 
de l’apéro, pour une heure de récit, de musique et d’improvisation 
avec  les artistes du festival et Fannytastic en maîtresse de 
cérémonie.

Ô Janis

21h - Grand Chapiteau - Pamproux

Dans les années 60, Janis Joplin fait une 
entrée  fracassante dans le panthéon 
du rock et bouscule les normes. Comète 
flamboyante, la chanteuse blanche à la 
voix noire marque son époque et devient 
une légende en mourant à 27 ans.
Chanteuse rock et conteuse, Hélène 
Palardy partage l’histoire et le lien qu’elle 
a tissé  avec Janis Joplin depuis de nom-
breuses années. En s’accompagnant à 
la guitare, elle donne à ce biopic chanté, 
intime et décalé, une énergie de concert.
 
Hélène Palardy, chanteuse rock et 
conteuse, met sa voix au service de ce 
biopic chanté, décalé et intime de Janis.

Récit - concert          À partir de 14 ans
Durée : 1h15           Tarifs : 9 / 6 €

Hélène Palardy, La Cie des 3 Pas – Paris (75)

19h30 - Grand Chapiteau - Pamproux

Vendredi 11 juin
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12h - Romans

Un Midi chez l’habitant
Avec Le Théâtre au Corps - Poitiers (86)

Durée : 1h 
Entrée libre (réservation obligatoire) 
N’oubliez pas votre pique-nique

Le Théâtre au Corps a œuvré 
pendant toute une saison sur le 
territoire du Haut Val de Sèvre, entre 
collectage, paroles et instantanés 
chorégraphiques autour de la 
question amoureuse. Un bord de 
piscine pour découvrir ce qui anime 
cette jeune équipe talentueuse et 
prometteuse.
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21h - Grand Chapiteau - Pamproux

Une vie
politique

Noël Mamère et 
Nicolas Bonneau / 

Cie La Volige - 
Sainte-Néomaye (79)

Nicolas Bonneau a rencontré Noël Mamère lors de la préparation de 
son spectacle sur les femmes politiques Qui va garder les enfants ? De 
là est née une conversation, mise en scène par Caroline Melon. Une 
forme à tiroirs dans laquelle l’un et l’autre piochent, en fonction du 
moment, de l’actualité, du public, des lieux. S’entrecroisent alors des 
moments intimes de l’homme, sa vie de journaliste, sa vie politique 
et nos vies à tous.

Après deux années de tournée, ce sera la dernière date de cette 
« vie politique ». L’occasion de vivre un instant unique en compagnie 
d’une figure de la politique et de la télévision, sous le regard tendre et 
caustique de Nicolas Bonneau.

Conférence - récit 
Durée : 1h15

À partir de 12 ans
Tarifs : 9 € / 6 € 

La Karaoké Mobile est une caravane spécialement conçue pour 
ambiancer l’intégralité de la sphère terrestre (parce que c’est super 
les caravanes : ça roule !). Choisissez la chanson de votre cœur 
dans la playlist démentielle qu’on vous a concocté et retrouvez-
vous sous les feux des projecteurs pour chanter à tue-tête ! On 
s’en fiche des fausses notes, notre objectif est simple: décomplexer 
tout le monde en soutenant le chant et en désacralisant le micro !

En quelques notes, on se laisse aller, on a envie de chanter, de rire 
et de partager les émotions et les souvenirs que les chansons de 
variété, de pop, de rock, ne manquent jamais de convoquer. Un 
spectacle à déguster en apéritif.

La Karaoke 
Mobile
Cie C’est Pas Commun - 
Bordeaux (33)Cie C’est Pas Commun – 

Bordeaux (33)

18h30 - Village du festival - Pamproux 

Karaoké
Durée : 2h30
Tout public
Tarif : entrée libre dans la 
limite des places disponibles

Les Transversales accueillent...Samedi 12 juin
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12h - Nanteuil

Un Midi chez l’habitant
Durée : 1h 
Entrée libre (réservation obligatoire) 
N’oubliez pas votre pique-nique

Caroline Melon est autrice, metteure 
en scène, ancienne directrice du 
festival des arts de la Parole « 
Chahuts ». Elle a accompagné Nicolas 
Bonneau pour le spectacle Une vie 
politique et elle se livre ici à l’exercice 
de partager sa façon singulière de 
travailler en prenant appui sur des 
extraits de ses spectacles. 

Avec Caroline Melon / De chair et d’os - Bordeaux (33) 

16h - Bougon

Tarot conte

Catherine Pierloz -
Bruxelles, Belgique

Conte 
Durée : 1h30
Tout public 
Tarifs : 9 € / 6 €

Quand une conteuse se fait diseuse de votre bonne aventure, alors 
vous ne pouvez refuser de prendre une des cartes qu’elle vous pré-
sente. Elle y déchiffre vos questionnements les plus secrets. 
Et sa réponse est un conte, qui contient toutes les clés dont vous 
avez besoin. Ne craignez jamais la rencontre avec le tarot, c’est votre 
miroir le plus intime.

La conteuse belge Catherine Pierloz sait formidablement prendre 
très au sérieux les contes classiques et traditionnels, pour en 
révéler toute leur profondeur et leur humanité. En quelques mots, 
elle captive et entraîne l’auditeur dans son répertoire d’histoires et 
de chants.

Toute personne munie d’un billet pour ce spectacle pourra visiter le musée des 
Tumulus, avant ou après la représentation.



Dimanche 13 juin
12h - Bar restaurant des halles de Pamproux

Les Transversales du midi
Le Restaurant des Halles fraîchement ré-ouvert à Pamproux 
accueillera Traverse !, là où se sont déroulés deux éditions des Cafés 
oubliés : comme un trait d’union à savourer sans nostalgie ! 
Formule à l’ardoise. Réservation : 05 49 79 42 31.

14h - Théâtre de plein air - Pamproux

Le caillou dans la chaussure

Des personnes rencontrées dans deux villages de la Vienne et du 
Pays-Basque, Michèle Bouhet et Koldo Amestoy font revivre des 
personnages à la parole singulière, où chacun raconte son rapport 
à son village, sa culture et son territoire, tout en se sentant citoyen 
du monde. Dans ce duo, la parole de l’un.e est accompagnée par des 
improvisations vocales chantées, psalmodiées, murmurées, criées et 
des pas de danses esquissées comme des traces de silhouettes.

Une conteuse poitevine et un conteur basque réuni.es dans un 
spectacle tendre et émouvant issu de collectages et édité dans 
« Paroles de village en Nouvelle Aquitaine », La Geste. 

15h15 et 16h30 - Espace culturel - Pamproux

Règlement de comptes

Super 
Ego

17h - Grand Chapiteau - Pamproux

Un concert spectaculaire pour les enfants et les parents en 
compagnie d’Ego le cachalot et de toute une galerie de personnages. 
Pour ce nouveau spectacle, Ego nous revient en super héros muni 
d’une cape, d’un masque et d’un slip, pour parler de façon ludique et 
poétique du monde complexe dans lequel les enfants grandissent.

En bientôt trois albums et autant de succès, Ego le Cachalot a 
conquis enfants et parents qui fredonnent en chœur ses épatantes 
chansons.

Concert jeune public      
 À partir de 3 ans

Durée : 1h         
Tarif unique 5€

D’après Paroles de Village - Cie de la Trace 
Michèle Bouhet et Koldo Amestoy - Civray (86)

17 15

Dans un décor moitié saloon, moitié poussière, s’amoncellent de 
vieilles malles remplies de souvenirs des aïeux. Des traces d’un 
passé, celui des pionniers et de la conquête de l’ouest. Une période 
héroïque qui n’est, pour Steve, qu’un mythe. Mais pour celui qui se 
rêve le plus grand éleveur de pommes, le temps est peut-être venu 
de sortir des histoires empruntées au cinéma.

À travers un dispositif de projection/diffusion d’images, le conteur 
Achille Grimaud en chair et en os, se retrouve délicieusement piégé à 
raconter au public, tout en essayant d’entrer en interaction avec un 
film. Un hommage au Western à voir en famille.

Récit et images 
À partir de 8 ans 

Durée : 35 min 
Tarif unique 5€

David Delabrosse / L’Hallali Productions - Rennes (35)

Achille Grimaud 
La BàG - 

Lorient (56)
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Conte
Durée : 1h10

À partir de 12 ans
Tarifs : 9€ / 6€
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Mentions obligatoires
J’aurais aimé savoir ce que ça fait d’être libre, Chloé Lacan : Chloé Lacan : Textes, chant, 
accordéon, ukulélé - Nicolas Cloche : Chant, piano, batterie, ukulélé - Musiques : Nina Simone, 
Jean-Sébastien Bach, Chloé Lacan, Nicolas Cloche etc... Arrangements : Chloé Lacan et Nicolas 
Cloche - Mise en scène : Nelson-Rafaell Madel - Création lumières | Scénographie : Lucie Joliot 
Création son : Anne Laurin -Régie lumière : Thomas Miljevic ou Lucie Joliot Régie son : Anne 
Laurin ou Ambroise Harivel Une production La Familia - Un spectacle créé avec le soutien 
de : Le Train Théâtre – Portes-lès-Valence, Quai des Arts – Pornichet, Centre Culturel André 
Malraux – Hazebrouck, Le Bellovidère - Beauvoir, Le Théâtre des Sources – Fontenay aux 
Roses. Avec le soutien de l’ADAMI, de la SPEDIDAM et du CNM. Photo : PUK - Samia Hamlaoui / 
Nicolas Bonneau : Photo, Richard Volante / La vie rêvée des eaux usées, Rémi Lelong / Théâtre 
Cabines : Textes : Bernard Bretonnière, Sylvie Beauget, Thérèse André Abdelaziz, Rémi Lelong. 
Regards extérieurs : Odile Bouvais et Christophe Traineau. Marionnette : Perrine Cierco. 
Construction : Philippe Ragot. Teaser : Laurent Jeanne. Visuel : Boris Thomas. Production : 
Association Poisson Pilote. Aide à la création : la Carène Saint-Nazaire et la Ville de Couëron 
/ Barbe Blues,  Cie La Pépinière : Mise en Scène : Swan Blachère - Complice d’Écriture : Gigi 
Bigot - Création sonore: Jean Bernard Hoste - Collaboration Artistique: Rachid Bouali - Co-pro-
duction: Maison du Conte de Chevilly-Larue. Photo : Jacques Mora / Le dernier ogre, Cie Le 
Cri de l’armoire : Mise en scène, écriture et récit Marien Tillet - Scénographie et live painting 
Samuel Poncet - Composition musicale et guitare Mathias Castagné - Création sonore et régie 
générale Simon Denis - Régie en alternance Pierre-Alain Vernette  - Production et diffusion Le 
Cri de l’Armoire - Coproduction La Maison du conte et Théâtre André Malraux (Chevilly-Larue), 
Théâtre des Sources (Fontenay-aux-Roses) - Résidences et partenaires Espace Germinal 
(Fosses), Théâtre du Cormier (Cormeilles-en-Parisis), La Canopée (Ruffec) Soutien Le Liburnia 
(Libourne) - La Cie Le Cri de l’Armoire reçoit l’aide à la production dramatique de la DRAC Île 
de France et l’aide aux projets du Conseil départemental du Val d’Oise et l’aide à la création 
du Conseil départemental du Val de Marne. / Epervier(s), Le Théâtre au Corps : Écrit et mis 
en scène par Eliakim Sénégas-Lajus - Avec Pauline Chabrol, Suzanne Dubois, Simon Peretti et 
Thaïs Weishaupt - En collaboration avec Pauline Letourneur, Fanny Chériaux et Joséphine Til-
loy - Musique originale Luan Lajus - Production coordonnée par Clara Ruestchmann, Noémie 
Sage et Eliakim Sénégas-Lajus - Production le Théâtre au Corps - Coproduction cie la Volige, 
Moulin du Roc, Centre Dramatique de Poitiers - Avec le soutien du GlobThéâtre, des Ateliers 
Médicis, de la DRAC Nouvelle Aquitaine, de l’OARA, du département de la Vienne, de la Ville de 
Poitiers, de la Ville de Montreuil, de l’École Supérieure d’Art Dramatique de Paris, et du réseau 
Actée. / 14 mm, Sandrine Bourreau : Texte de Catherine Michaud / Déesses, Cie B.A.L : De et 
avec : Rebecca Fels & Pauline Letourneur - Technique : Anatole Badiali et Alice Pécout - Tra-
duction de l’anglais (États-Unis) : Wandrille Sauvage - Remerciements : Delhia Dufils, Jérémie 
Fabre, Julie Héga, Le Théâtre de la Bastille, Le Lieu Commun et Yohann Allex. Ce spectacle a 
bénéficié du soutien et de l’accueil en résidence du Labo des Arts - Caen. La Bibi - AMAVA-
DA. Photo : Delhia Dufils / Déesse, Cie Goudu Théâtre : Ecriture et jeu : Héloïse Desrivières 
- Collaboration artistique : Solange Dinand et Samuel Garcia-Filhastre - Costumes : Florence 
Bertrand et Héloïse Desrivières - Scénographie et accessoires : Sarah Bisson, Solange Dinand 
et Samuel Garcia-Filhastre - Son : Louise Blancardi - Accompagnement récit : Nicolas Bonneau 
- Accompagnement voix : Fanny Chériaux - Remerciements : Claire Berry, Louise Blancardi, 
Isabelle Dieu, Alice Domergue, Dominique Laidet, Etienne Martinez, Pauline Pierrefeux, Noé 
Quilichini, Ophélie Reiller, Ella Revolle, Amandine Robert, Youna Vignault - Le texte a bénéficié 
de l’accompagnement pédagogique du département d’écriture dramatique de l’ENSATT et 
de ses enseignant·e·s : Marion Aubert, Enzo Cormann, Claudine Galea, Samuel Gallet, Magali 
Mougel, Mariette Navarro, Pauline Peyrade, Guillaume Poix, N atacha de Pontcharra, Sylvain 
Prudhomme, Lorraine Wiss / 2 SOEURS, Cie Le Cri de l’Armoire : Ecriture/jeu : Marien Tillet - 
Scénographie/lumières : Samuel Poncet - Dispositif sonore : Pierre Alain Vernette - Production 
Le Cri de l’Armoire - Co-réalisation Théâtre Dunois (Paris) - Partenaires La Canopée (Ruffec), 
La Rampe (Echirolles) - Aide à la résidence artistique et culturelle de la Ville de Paris / Venise, 
Cie La Volige : Production : Cie La Volige / Nicolas Bonneau • Fanny Chériaux. En collaboration 
avec Thomas Couppey et Eliakim Sénégas-Lajus de la compagnie Le Théâtre au corps / J’ai 
toujours voulu... : Production /  L’Asso Largo, Coproduction /  Le Vaisseau / Vertical Détour 
- Coubert (77) , Les Carmes - La Rochefoucauld (16), Festival SITU - Veules-les-Roses (76) / 
L’Estrambord, de et par Daniel L’Homond : Co-Productions Issy-Les-Moulineaux / Mythos / 
Le Lébérou / France-Bleu-Périgord / Les 13 ARCHES Soutien/orga : Scénades, Saint-Julien de 
Lampon / Une vie politique, Cie La Volige : Conception Nicolas Bonneau - Avec Noël Mamère 
et Nicolas Bonneau - Co-mise en scène Caroline Melon - Régie Xavier Trouble - Production : 
Cie La Volige / Nicolas Bonneau • Fanny Chériaux. Co-productions et soutien : Gallia Théâtre, 
Saintes (17) ; Festival Chahuts, Bordeaux (33) / Caroline Melon : Photo : Ivan Mathie / La ka-
raoké mobile, Cie c’est pas commun : Alexia Duc et Gaétan Ranson / Sous peine de poursuite, 
Cie le caillou : Pierre Desvigne – écriture et interprétation. Marien Tillet – dramaturgie et mise 
en scène. Christian Jutan – création lumière et régie. Hervé Granjon de Lépiney – création 
de la bande son. Co-production, résidences et soutien à la création : Théâtre des Sources 
(Fontenay-aux-Roses). Soutien : Scènes de Territoire, Agglomération du Bocage Bressurais / Ô 
Janis, Cie des 3 pas : Conception, texte, chant et musique : Hélène Palardy. Mise en scène et 
dramaturgie : Anne Marcel. Écriture plateau : Myriam Pellicane et Anne Marcel. Écriture vocale 
: Myriam Pellicane et Hélène Palardy. Arrangements musicaux : Hélène Palardy et Marc Savev 
Création lumière : David Mastretta. Production : La Compagnie des 3 Pas Co-productions et 
soutiens : le Nombril du Monde à Pougne-Hérisson, la Maison du Conte de Chevilly-Larue, 
l’Union Régionale des Foyers Ruraux du Poitou-Charentes, Chiny cité des contes, les Foyers 
Ruraux de Haute-Marne, le Centre des Arts du Récit en Isère . / Le caillou dans la chaussure, 
Cie de la trace : Production déléguée ; L’Union régionale des Foyers ruraux du Poitou-Cha-
rente Co-réalisation; Oara, l’Institut culturel Basque. Co-production ; Le moulin du marais 
Lezay, La Maison du conte et de l’oralité Capbreton. Photo : Christian Magnain / Réglement de 
comptes, la Bande à Grimaud : Achille Grimaud (écriture et interprétation), Pierre Tual (écri-
ture et mise en scène), Elise Sorin (vidéo), David Georgelin (musique), et Alexandra Vincens 
(scénographie). Crédit Photo. – BàG / Super Ego, Ego le cachalot : L’Hallali Production. Photo : 
Loewen photographie.

En 
pratique
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Tarifs

Billetterie
Sur Internet : plus pratique et rapide, achetez vos places en 
ligne à partir du 17 mai : www.festival-traverse.fr

Point de vente à l’Office de Tourisme Haut Val de Sèvre 
ANTE 1 rue Denfert Rochereau 79400 Saint-Maixent L’École
05 49 05 54 05

Guichet nomade : la billetterie ouvre sur place 30 minutes 
avant le spectacle.
Paiement en espèces, chèque et CB.

Consignes sanitaires
Nous mettrons tout en œuvre pour vous accueillir dans les 
meilleures conditions. N’oubliez pas votre masque !
Du gel hydroalcoolique sera à votre disposition sur le site. 
Les conditions d’accueil et de représentation sont 
susceptibles d’évoluer, nous nous adapterons aux directives 
à l’œuvre au moment du festival, qui seront affichées sur les 
sites. 

Plein

Réduit *

Règlement de comptes, Super Ego

Pass 3 spectacles

9€

6€

5€

18€

* Tarif réduit : de 3 à 18 ans, 
demandeur d’emploi, étudiant, 
groupe de plus de 10 personnes 
sur réservation, détenteur de la 
carte Cezam ou adhérent CNAS

En cas de mauvais temps pour un spectacle en extérieur, 
une solution de repli sera proposée. Consultez notre site 
internet ou nos réseaux sociaux le jour même, ou appelez au 
06 77 52 23 24.

Journée professionnelle, voir page 12
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Date Horaire Spectacle Ville Adresse

Mar 08/06 18h30 Ouverture Pamproux Stade Fernand Ecalle, avenue de la Gare

 19h J’aurais aimé savoir ce que ça fait d’être libre / Chloé Lacan Pamproux Stade Fernand Ecalle, avenue de la Gare

Mer 09/06 12h Midi chez l’habitant / Nicolas Bonneau, Cie La Volige Saint-Martin de Saint-Maixent Chez Mr et Mme Adam, Lieu dit Gentray, 36 route des Lilas

     14h La vie rêvée des eaux usées / Rémi Lelong, Théâtre Cabines La Crèche Le Jardin du côteau de Breloux, 23 route de Cherveux  

 16h            Barbe Blues / Élodie Mora, Cie La pépinière Azay-le-Brûlé Chez Mme et Mr Nauta, Château de Fonvérines, Rue de l’Aulnay, Fonvérines

 18h30 Les Transversales Pamproux Stade Fernand Ecalle, avenue de la Gare

 20h Inauguration Pamproux Stade Fernand Ecalle, avenue de la Gare 

 21h Le dernier ogre / Marien Tillet, Cie Le cri de l’armoire Pamproux Stade Fernand Ecalle, avenue de la Gare 

Jeu 10/06 11h Journée pro : Épervier(s) / Le Théâtre au Corps  Pamproux Espace culturel, avenue de la Gare

 12h Midi chez l’habitant / Apprenti.es conteurs.ses Romans Chez Mme et Mr Ridouard, 1 route du Pin Parasol, Vieux Romans

 13h15 Journée pro : 14 mm / Sandrine Bourreau Pamproux Stade Fernand Ecalle, avenue de la Gare

 14h Journée pro : déesses / Pauline Letourneur, Cie B.A.L Pamproux Stade Fernand Ecalle, avenue de la Gare

 15h30 Journée pro : Déesses / Héloïse Desrivières, Cie Goudu Théâtre Pamproux Stade Fernand Ecalle, avenue de la Gare

 17h Journée pro : 2 SOEURS / Marien Tillet, Cie Le cri de l’armoire Pamproux Stade Fernand Ecalle, avenue de la Gare

 18h30 Journée pro : Venise / Fannytastic, Cie La Volige Pamproux Stade Fernand Ecalle, avenue de la Gare

 19h30 J’ai toujours voulu présenter la météo marine / Babette Largo Exireuil Lavoir de Fontournable, impasse du Lavoir 

 21h L’Estrambord / Daniel L’Homond Exireuil Lavoir de Fontournable, impasse du Lavoir

Ven 11/06 12h Midi chez l’habitant / Le Théâtre au Corps  Augé Chez Mme Gazeau, lieu-dit Le Moulin de Marcusson 

 18h30 Les Transversales Pamproux Stade Fernand Ecalle, avenue de la Gare 

 19h30 Sous peine de poursuite / Pierre Desvigne, Cie le caillou Pamproux Stade Fernand Ecalle, avenue de la Gare 

 21h Ô Janis / Hélène Palardy, Cie des 3 pas Pamproux Stade Fernand Ecalle, avenue de la Gare

Sam 12/06 12h Midi chez l’habitant / Caroline Melon, De chair et d’os Nanteuil Chez Mme et Mr Delavault, lieu-dit La Petite Pillochère

 16h Tarot conte / Catherine Pierloz Bougon Musée des Tumulus, route de Pamproux

 18h30 La Karaoké Mobile / Cie C’est pas commun Pamproux Stade Fernand Ecalle, avenue de la Gare

 21h Une vie politique / Noël Mamère et Nicolas Bonneau, Cie La Volige Pamproux Stade Fernand Ecalle, avenue de la Gare

Dim 13/06 12h Les Transversales du midi Pamproux Bar restaurant des Halles de Pamproux, 14 rue de l’Église

 14h Le caillou dans la chaussure / M. Bouhet et K. Amestoy, Cie de la Trace Pamproux Théâtre de plein air 

     15h15 et 16h30 Règlement de comptes / Achille Grimaud, La BàG Pamproux Espace culturel, avenue de la Gare

 17h Super Ego / David Delabrosse, L’Halalli Production Pamproux Stade Fernand Ecalle, avenue de la Gare

22

couvre-feu 

> 23h !



Infos et réservations :

Office de Tourisme Haut Val de Sèvre
ANTE 1 rue Denfert Rochereau 79400 SAINT-MAIXENT-L’ÉCOLE
05 49 05 54 05

Sur Internet : www.festival-traverse.fr

Suivez-nous !
Facebook : Festival Traverse
Instagram : festival_traverse 
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