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Traverse ! entame une seconde édition toute particulière. Après la tempête de 
l’année dernière qui a fait vibrer le chapiteau, nous avons dû annuler l’édition de 
juin dernier suite à la crise sanitaire. Mais c’était sans compter sur le caractère 
impétueux des habitants du Haut Val de Sèvre, et tel le roseau qui plie mais ne 
rompt pas, nous voilà de retour en cette fin d’été, avec une édition remaniée, 
allégée, « déconfinée ». Et puisque Traverse ! est l’héritier de Contes en Chemins, 
nous allons nous inspirer l’un de l’autre :  un retour à l’itinérance et au plein air, 
le bistrot mobile des Transversales pour se restaurer en paroles et en musique et 
des artistes majeurs ou émergents des arts de la parole qui s’installeront dans des 
lieux remarquables à découvrir. 
Et toujours au cœur de notre ligne artistique, une certaine façon de raconter 
des histoires entre collectage et imaginaire, l’ambition d’un festival exigeant et 
populaire et un attachement essentiel au territoire et à ses habitants.
Merci à la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre de nous avoir renouvelé 
sa confiance et pour avoir su réagir et faire de l’art et des artistes une priorité en 
ces temps d’incertitudes sociales et écologiques. Merci pour leur compréhension 
aux artistes que nous ne verrons pas cette année mais que nous accueillerons avec 
un plaisir plus fort encore sur l’édition 2021. L’art nous semble plus que jamais un 
refuge nécessaire pour créer du lien social, s’émouvoir et tout simplement goûter 
la vie ! Et puis sinon, « pourquoi nous battons-nous ?* »
 * selon le mot de W. Churchill.

L’équipe de La Volige

-
C’est avec une immense joie que nous vous présentons la deuxième édition de 
Traverse ! Edition chamboulée, programmation reportée … Nous aurions pu nous 
résoudre à simplement annuler. Mais après des semaines de confinement, des 
semaines d’adaptation, nous ressentons l’urgence de vivre et de nous retrouver. 
Plus que jamais nous avons besoin d’écouter des histoires et de nous régaler de 
spectacles, moments uniques et simples. 
La Communauté de Communes, les membres de la commission culture remercient 
toute l’équipe de la compagnie La Volige, les communes du Haut Val de Sèvre, les 
bénévoles, les partenaires et les artistes qui ont répondu présents : Pour que la 
culture vive malgré tout !

Roger Largeaud, Vice-Président à la Culture
Communauté de Communes Haut Val de Sèvre

TRAVERSE ! 
FESTIVAL ITINÉRANT DES ARTS DE LA PAROLE 
EN HAUT VAL DE SÈVRE
édition déconfinée

édito



le festival 

ARTS DE LA PAROLE ET CONVIVIALITÉ 
TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS !
- Un ou deux spectacles chaque soir sur une 
commune différente
- Une cantine mobile où il sera possible de manger 
un morceau et boire un verre en attendant la 
tombée de la nuit, pour recréer la convivialité du 
Village chapiteau.
- Des impromptus pour retrouver l’esprit des 
Transversales : chanson, Minute Philo, Portrait 
d’Habitant, …
- Deux rendez-vous familiaux les mercredi et 
samedi après-midi, là aussi en extérieur. 
- Deux Midis chez l’habitant pour 10 spectateurs 
(ou plus selon les contraintes qui seront à 
appliquer à ces dates)

Les artistes initialement programmés qui ne 
pourront intégrer cette nouvelle formule de 
Traverse ! seront invités dans la programmation 
de l’édition 2021.

Traverse ! aura bien lieu, différemment, mais 
pour le plus grand plaisir de tous en cette 
période où nous avons besoin de convivialité, de 
partager à nouveau des émotions communes, où 
il est essentiel de continuer à faire vivre notre 
territoire et de fabriquer de nouveaux outils 
culturels.

Cette année encore, nous aurons plus que jamais 
besoin de l’énergie de chacun pour fabriquer 
cette nouvelle version : artistes, bénévoles, 
communes, hébergeurs et bien-sûr, spectateurs ! 
Nous vous espérons nombreux. 

La seconde édition du festival Traverse ! était en suspens depuis avril, comme bon nombre d’autres événements 
culturels estivaux, à cause de l’épidémie de Covid19. Le festival, qui devait se tenir du 1er au 7 juin 2020 aura 
finalement bien lieu… fin août !    
Dans le contexte sanitaire actuel, en concertation avec la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre et la 
compagnie La Volige, il a été décidé de reporter l’édition du 24 au 29 août 2020. Pas de chapiteau cette année 
mais une édition déconfinée au format repensé !

TRAVERSE ! 
DU 24 AU 29 AOÛT 2020 
en itinérance sur le Haut Val de Sèvre



LA PROGRAMMATION

Date Horaire Spectacle Artiste/Cie

lun. 24/08 19h   Inauguration

  21h30   Nos Vies   Igor Potoczny

mar. 25/08 19h   Les Transversales

  21h30   Toutes les choses géniales Théâtre du Prisme

mer. 26/08 16h   Import Export   Marien Guillé

  19h   Les Transversales   

  21h30   Juste une trace  Amélie Armao/Théâtre de l’Imprévu

jeu. 27/08 12h30   Midi chez l’habitant  Camille Kerdellant et Rozenn Fournier

  19h30   Les Transversales  Lecture Paroles de Village

  21h30   Ma famille   KF Association   

ven. 28/08 12h30   Midi chez l’habitant  Nicolas Bonneau

  19h   Les Transversales  

  19h30   Happy Mâle   Théâtre au Corps  

  21h30   Concert   en cours de programmation

sam. 29/08 11h30   Un peu de mal de nous J’irai marcher sur les toits

  16h   Histoires de bien se faire peur  Muriel Revollon  

  19h   Les Transversales  

  21h30   Je me souviens  Jérôme Rouger  



LES SPECTACLES
à découvrir

TOUTES LES CHOSES GÉNIALES/THÉÂTRE 
DU PRISME

NOS VIES / IGOR POTOCZNY

« La liste a commencé après sa 
première tentative. La liste de tout 
ce qui est génial dans le monde. 
Tout ce qui vaut la peine de vivre. 
1. Les glaces. 2. Les batailles d’eau. 
3. Rester debout après l’heure 
habituelle et avoir le droit de 
regarder la télé.» 

Nos Vies est une rencontre théâtrale 
improvisée entre le public et Igor 
Potoczny qui se propose de mettre en 
valeur des souvenirs livrés par le public. 
Le comédien-improvisateur a l’art de 
faire vivre des personnages et des 
émotions avec de tous petits riens. Il 
sera accompagné par Fannytastic dans 
une version plus musicale.

LUN. 24 AOÛT
21H30
Azay-le-Brûlé

MAR. 25 AOÛT 
21H30 
Cherveux

IMPORT EXPORT / MARIEN GUILLÉ

Sur le chemin vers ses racines, 
de la Provence au Rajasthan, de 
Marseille à Jaipur, les conteneurs 
marqués Made in France sont 
mélangés à ceux estampillés Made 
in India ! Malles de souvenirs, 
douane intemporelle, histoire 
familiale, cargaison émotionnelle 
chargée et déchargée… bref, 
deux pays à rassembler dans un 
territoire intérieur.

MER. 26 AOÛT
16H
Bougon

JUSTE UNE TRACE / AMÉLIE ARMAO

Les histoires ne livrent leur 
secret que si l’on veut bien se 
faire silence. Alors dans l’écoute 
attentive du lavoir et des bruits 
alentours, de la respiration de 
l’eau mais aussi de ce qui ne se dit 
pas, il s’agit de partir ensemble à la 
recherche de leurs trésors secrets. MER. 26 AOÛT

21H30
Saint-Martin de 
Saint-Maixent

MA FAMILLE / KF ASSOCIATION

HAPPY MÂLE / THÉÂTRE AU CORPS

Ma famille est une tragi-comédie 
contemporaine sur les liens 
familiaux. Dans cette pièce située 
en Uruguay, on vend les enfants 
comme on respire, sans aucun 
jugement moral. Les enfants 
comme les parents trouvent cette 
situation normale. Est-ce le signe 
du déclin tragique de la famille, ou 
le témoignage troublant de ce qui 
fonde la famille ?

Happy Mâle est l’histoire d’une 
rencontre, celle de deux jeunes 
gens, une femme et un homme, 
qui questionnent les clichés et les 
stéréotypes liés à la domination 
masculine à travers leurs propres 
expériences de vie. Et tout ça en 
racontant, en dansant et en jouant 
de façon ludique avec le public. 

VEN. 28 AOÛT
19H30
Saint-Maixent 
l’Ecole

JEU. 27 AOÛT
21H30
La Crèche

CONCERT

?
En cours de programmation

VEN. 28 AOÛT
21H30
Saint-Maixent 
l’Ecole

PAROLES DE VILLAGES

Michèle Bouhet et Jean-Jacques 
Epron lisent « Paroles de Villages 
en Nouvelle Aquitaine ».
Fruit d’un travail de collectage, ce 
livre traduit l’expression poétique 
portée par les artistes, glaneurs 
d’histoires, de visages et de 
paysages. Des rencontres pour 
raconter des petits bouts de vie 
de femmes et d’hommes qui font 
un territoire, un pays ...

JEU. 27 AOÛT
19H30 
La Crèche



et aussi

LES TRANSVERSALES 
C’est quoi ?
Chaque jour, à partir de 19h, sur le site du spectacle du 
soir auront lieu les Transversales de Traverse !
Dans l’espace de restauration mobile transformé en café-
concert, Fannytastic, Amélie Armao et Nicolas Bonneau 
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 qui devaient se tenir au pied du 
chapiteau et que nous adaptons ici à l’itinérance, sur un 
air de tournées des Cafés Oubliés. 

LES MIDIS CHEZ L’HABITANT
C’est quoi ?
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 laisser 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.

TRAVERSE ! NOMADE
Village itinérant
Chaque soir, Traverse ! pose ses projos, son bar et 
sa déco sur une nouvelle commune, dans un esprit 
fidèle au chapiteau. Un lieu pour se retrouver avant 
ou après le spectacle, manger un morceau et boire 
un coup, avec Guillaume Dujour/Le Café Cantine 
(Gençay) aux fourneaux.

La nouvelle librairie ambulante Les Mots Volants, 
sera également présente dans notre Village itinérant 
chaque soir, pour proposer des livres dans son drôle 
de camion Raymond.

Festival éco-responsable
Cette année encore, le festival continue sa mise 
au vert avec une démarche résolument éco-
responsable. Des bonnes résolutions aux bonnes 
habitudes, Traverse ! s’engage pour des produits 
locaux, zéro plastique à usage unique, de la vaisselle 
réutilisable jusqu’aux facilités de covoiturage.                                                                                                                                     
                                                                                                                            

suite

HISTOIRES DE BIEN SE FAIRE PEUR / MURIEL 
REVOLLON

Parfois, les contes font peur … mais 
sans peur, pas de vrai courage 
! Alors partons pour une petite 
traversée du pays des doutes et 
des peurs pour y puiser ce courage, 
qui manque un peu, parfois …
Muriel Revollon revisite avec 
humour et appétit des contes 
classiques que l’on redécouvre en 
famille.

SAM. 29 AOÛT
16H
Nanteuil

JE ME SOUVIENS / JÉROME ROUGER

Nul besoin d’être né à Terves pour 
goûter à la drôlerie de ce voyage 
dans le temps. A lui tout seul, il est 
tout un village, toute une humanité 
et, quel que soit son âge, chacun 
s’y reconnait, même le plus citadin 
d’entre nous. SAM. 29 AOÛT 

21H30 
Pamproux

UN PEU DE MAL DE NOUS / J’IRAI 
MARCHER SUR LES TOITS

Pour passer le temps, trois hommes 
enfermés avec un chien dans une 
cabine, se mettent en chasse d’histoires 
à frapper les esprits. Le metteur en 
scène Guy Lavigerie nous entraine dans 
un univers où le fantastique envahit le 
quotidien.SAM. 29 AOÛT

11H30
Romans



INFOS PRATIQUES

LA STRADA ET CIES
Catherine Guizard - Attachée presse
06 60 43 21 13
lastrada.cguizard@gmail.com

LA VOLIGE
Zoé Jarry - Chargée de communication 
06 37 47 67 06 
 communication@lavoligenicolasbonneau.fr

Communauté
de Communes

BILLETTERIE 
Plusieurs façons de réserver les places : 
NOUVEAU > Sur Internet : plus pratique et rapide, achetez vos places en ligne à partir du 10 
juillet sur : www.festival-traverse.fr
Point de vente à l’Office de Tourisme Haut Val de Sèvre 
Paiement en espèces, chèque et CB.
Guichet nomade : la billetterie ouvre sur place 45 minutes avant chaque spectacle. 

TRANSPORT  
Parking et covoiturage : parkings disponibles à proximité. 
Covoiturage vivement conseillé : toutes les infos sur le site du festival.

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. 

INFOS ET RENSEIGNEMENTS 
Site Internet : www.festival-traverse.fr
Page Facebook : Festival Traverse 
Tél : 05 49 05 54 05

L’ÉQUIPE 
Nicolas Bonneau, directeur artistique
Noémie Sage, directrice de production, coordinatrice générale
Zoé Jarry, responsable de la communication et des relations publiques  
Guillaume Toulet, directeur technique
Angèle Pied, chargée des relations publiques et des bénévoles 
Lise Mazeaud, scénographe
Rosalie Laganne, administratrice
Fannytastic et Amélie Armao, artistes complices
Le personnel de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre

CONTACTS PRESSE


