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ÉDITO

Dans cette période si déstabilisante, si atypique et si inédite, nous mettons
tout en œuvre pour que cette vingt troisième édition des Trans’urbaines
puisse exister. Festival hypothétique et rempli d’incertitudes ! Nous avons
cependant la ferme intention d’offrir, malgré tout, au public, du rêve, du
partage et du vivre ensemble.
Nous allons de l’avant en imaginant que tout est possible !
Les artistes de la région Auvergne Rhône-Alpes ont été, comme beaucoup
d’artistes fragilisés. Nous avons volontairement fait le choix de les mettre
à l’honneur. Ils seront là, engagés, créatifs pour insuffler de l’imaginaire,
de la créativité, du dynamisme et de la joie. Tout au long du festival les
compagnies De Fakto, Daruma, Espace des Sens, Origin’s Krew vous offriront
dans leurs créations les multiples facettes de la danse hip hop.
Le festival accueillera deux artistes prestigieux, Kader Attou et Mourad
Merzouki, chorégraphes des compagnies Accrorap et Kafïg et directeurs de
Centres Chorégraphiques Nationaux. Leur création internationale commune
« Danser Casa », met en scène huit jeunes danseurs marocains sur une
musique envoutante et des chorégraphies haletantes.
La compagnie Stylistik, associée au festival sera présente dès le mois de
septembre pour ouvrir des espaces de partages avec des ateliers, des
performances et des rencontres.
Des ateliers de danse, de beatmaking, de graff jalonneront le festival.
Ils vous permettront d’aller à la rencontre des artistes.
Ravis de vous retrouver bientôt !
Josyane Bardot, Présidente
et l’équipe des Trans’urbaines
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AGENDA
Sam
24/10

15h00 Place de Jaude

Street Party

P.05

Dim
25/10

16h00 Festival Karavel (Lyon)

Hip Hop Games
(Finale France)

P. 17

Mer
28/10

20h00 Espace Nelson Mandela

Des Mots pour danser,
des Gestes pour dire/
Le Ying et le Yang Origin’s Krew

P. 06

Ven
30/10

18h30 Espace Nelson Mandela

Empreinte –
Cie Espace Des Sens

P. 08

de la Culture
14h30 Maison
Salle Jean Cocteau

No Man’s Land –
Cie Daruma

P. 07

de la Culture
20h30 Maison
Salle Boris Vian

Nos Mouvements
Incessants – Cie Stylistik
/ Des Mots pour danser,
des Gestes pour dire1ère partie

P. 09

Jeu
05/11

de la Culture
20h30 Maison
Salle Jean Cocteau

Danser Casa –
Kader Attou
et Mourad Merzouki

P. 10

Ven
06/11

de la Culture
20h30 Maison
Salle Boris Vian

Hip Hop Baroque /
Des Mots pour danser,
des Gestes pour dire1ère partie

P. 11

de la Culture
18h30 Maison
Salle Jean Cocteau

Volcanique Hip Shows
Next Tape –
Collectif Kaizoku

P. 12

de la Culture
21h00 Maison
Salle Boris Vian

Soirée clôture
Collectif Kaizoku

P. 13

Mar
03/11

Sam
07/11

Ateliers - workshops : Médiathèques – Service Université Culture

p.14
p.15

Quand graff rime avec recyclage

P. 16

Tarifs

p.18

Les lieux – les contacts

P. 19
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LA COMPAGNIE STYLISTIK
Pour la deuxième année consécutive,
l’association Prémudanse a souhaité
associer une compagnie professionnelle
au Festival Les Trans’urbaines. La
compagnie Stylistik a été choisie pour
son regard sur la danse. Elle trouve ses
racines dans la danse Hip-Hop. Son
chorégraphe, Abdou N’Gom explore le
sensible, s’inspirant d’autres formes de
gestuelles, telles les arts martiaux qu’il
a pratiqués ou encore la danse contact
et certaines techniques de portés.
Il propose une écriture contemporaine
personnelle, généreuse, curieuse,
empreinte de théâtralité et riche de la
« physicalité » qu’il a acquise par ses
@Emma de Ever

pratiques sportives.

Le travail chorégraphique de la compagnie interroge l’identité, le métissage et
l’altérité. Abdou N’Gom joue avec la proximité des corps, avec le rapport à l’autre
dans la confrontation, dans les contrastes et la résistance. « Nos Mouvements
Incessants », sa dernière création permettra au public de s’imprégner de son
univers chorégraphique singulier.
La compagnie Stylistik sera présente en amont et tout au long du Festival auprès
de divers public, étudiants.es, danseurs.es amateurs.trices et les professionnel.les
avec lesquels sera crée la pièce « Des Mots pour danser, des Gestes pour dire ».
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Sam
24 Oct
15h00

Place de Jaude - Square Conchon-Quinette

STREET PARTY

DE FAKTO
Direction artistique
Aurélien Kairo
et Karla Pollux
Danseurs Aurélien Kairo
dans le rôle de John
Travostyle, Karla Pollux dans
le rôle de Brownie Brown,
Constance Besançon dans
le rôle de Funky Brouster
Costumes et
accessoires
Claude Murgia
Musique : La Fonk !

Comme un teaser grandeur nature, la Street Party
des Trans’urbaines lance les festivités.
Durant plus de deux heures, les artistes locaux
investissent le Square Conchon Quinette aux
rythmes de shows, performances, impromptus,
DJ Set et initiations.
Cette année, un invité de marque clôturera l’après
midi avec son Bal Urbain. Les chorégraphes et
danseurs Karla Pollux et Aurélien Kairo accompagnés de Constance Besançon de la compagnie
De Fakto vous invitent à rejoindre leurs personnages
spécialement venus des années seventies. Du
Dance Quizz au Soul Train, ils vous proposeront de
danser avec eux sur les standards de la Funk d’hier
et d’aujourd’hui Bruno Mars et Mark Ronson, Les
Bee Gees, James Brown et bien d’autres encore !
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Mer
28 Oct
20h00

Espace Nelson Mandela

DES MOTS POUR DANSER, LE YING & LE YANG
DES GESTES POUR DIRE Origin’s Krew
@ Anne Sorel

@J.H.

En 2e partie

Origin’s Krew
Le Ying
et le Yang
7 danseurs spécialisés
en break dance et arts
martiaux repoussent les
limites de la performance
et de l’illusion magique

« Des Mots pour danser, des Gestes pour dire » est une
proposition menée à Clermont-Ferrand par Abdou
N’Gom, chorégraphe de la compagnie Stylistik et
Cédric Jonchière metteur en scène de la compagnie
de théâtre clermontoise La Transversale.
Pensée comme une utopie pluridisciplinaire pour
laquelle interviendront chorégraphe, metteur en
scène, comédien, photographe et vidéaste, l’objet
artistique sera élaboré par et avec les participants
guidés par Abdou et Cédric.
La proposition est ouverte à tous, amateurs ou
non, enfants, adolescents, adultes. Les séances
débuteront en septembre.
Renseignements et inscription :
transurbaines.accueil@gmail.com
et www.transurbaines.com.

6

Ven
30 Oct
18h30

Danseur
Olivier Lefrancois
Artiste graffiti
Kalouf

Espace Nelson Mandela

EMPREINTE
Compagnie Espace Des Sens

L’association de deux artistes… Imaginez une
fresque parsemée de peinture, posée au sol, sur
laquelle Olivier Lefrançois, sous les yeux de Kalouf,
laisserait une empreinte de la danse, sa danse. Une
chorégraphie qui laisserait des traces en couleur.
Puis, Kalouf, muni de ses bombes de peinture,
intervenant sur les pas d’Olivier pour finaliser
cette fresque mise à la verticale, tenue par des
perches déjà bien colorée par les empreintes de ce
danseur. L’écriture de cette fresque se finalise par
l’association de ces deux artistes.
Les enfants des ateliers de l’accueil de loisirs Jules
Vallès de la Ville de Clermont-Ferrand présenteront
une restitution de leurs travaux, et se joindront à
la compagnie Espace des Sens pour un final haut
en couleurs.
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Mar
3 Nov
14h30

Maison de la Culture - Salle Jean Cocteau

NO
MAN’S LAND
Compagnie Daruma

Spectacle
scolaires

et tout public

@Fanny Reuillard

Chorégraphie
Milène Duhameau
Regard extérieur
Stéphanie Jardin
Interprètes
Ayou Kerkal,
Marino Vanna,
Romain Veysseyre
Création lumière
Lise Poyol
Compositeur
Romain Serre
Scénographie
Clément Dubois

Ce nouvel opus interprété cette fois par un trio
exclusivement masculin, est envisagé comme la
tentative de trouver dans un territoire vierge un
endroit de rencontre, un terrain de jeu, une place, sa
place, et de se définir intimement et collectivement.
Trois hommes, trois danseurs, oscillent sans cesse
entre sensualité, fragilité, douceur, colère ou
force brute. Soliloques dansés et élans assumés
où les corps composent une multitude d’images.
L’espace scénique et l’espace public deviennent des
zones extérieures à explorer et le corps un espace
intérieur et intime à se réapproprier. Délimiter des
frontières comme limites spatiales, imaginer des
surfaces mobiles entre soi et les autres, se dévoiler
pour exister pleinement, inventer un lieu où l’on
n’oppose pas, un lieu où l’on compose, fait de
nuances, de complexité, de richesses.
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Mar
3 Nov
20h30

Maison de la Culture - Salle Boris Vian

NOS MOUVEMENTS INCESSANTS
Compagnie Stylistik

En 1ère partie
Des Mots pour danser, des Gestes pour dire

@ Annie-Sorrel

Chorégraphie
Abdou N’gom
@J.H.

Texte & Voix
Mehdi Krüger
Danse
Émeline Nguyen
Abdou N’Gom
Dramaturge
Alice Bounmy
Scénographe
Marion Gervais
Costumière
Marie Thouly
Créateur lumière
Pierre Nicolas Rauzy
Compositeur musical
Johan Putet

« Nos Mouvements Incessants » est une réflexion sur les
liens que nous tissons les uns par rapport aux autres
à travers les mots qui nous entourent et que nous
employons. Ces mots que nous glissons dans nos vies,
nos relations, nos corps. Ces mots qui nous touchent,
nous blessent, nous caressent, nous tendent, nous
motivent, nous frappent, nous déchirent, nous
éveillent, nous acclament, nous émerveillent, nous
embrassent. Ces mots qui bandent nos muscles ou les
détendent ... qui bâtissent ou détruisent, qui élèvent
ou rabaissent. Ces mots parfois source d’espoir ou de
désillusion vecteurs de blocages ou véritables outils
de libération.
De simples « messagers » soumis à nos interprétations,
à nos conditions et lieux de vies, à nos héritages, à nos
émotions. Ces particules qui sont à la fois tout et rien
… et nous mettent en mouvement.
« Nos Mouvements Incessants » insuffle l’urgence
de se parler, de sortir de nos peurs et d’apprendre
à communiquer
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Jeu
5 Nov
20h30

Maison de la Culture - Salle Jean Cocteau

DANSER CASA

Direction artistique
et chorégraphie
Kader Attou
et Mourad Merzouki
Avec : Ayoub Abekkane,
@J.H.
Mossab Belhajali,
Yassine El Moussaoui,
Oussama El Yousfi,
Aymen Fikri, Stella Keys,
Hatim Laamarti,
Ahmed Samoud
Musique :
Régis Baillet-Diaphane et
musiques additionnelles
Lumières : Madjid Hakimi
Costumes
Emilie Carpentier et
Alexandre Langlois
Assistants des chorégraphes
Virgile Dagneaux et
Christophe Gellon

@Yoriyas

Danser Casa évoque bien sûr Casablanca, où se sont
retrouvés nos deux pointures du hip hop nationales
que sont Kader Attou et Mourad Merzouki. Voilà bien
vingt ans qu’ils n’avaient pas chorégraphié ensemble.
Entre-temps, chacun a développé sa veine créatrice
singulière, et tous deux ont été nommés à la tête de
Centres Chorégraphiques Nationaux. Ils se rejoignent
autour de ce projet un peu fou de création commune
autour de huit jeunes danseurs marocains.
Les danseurs aussi virtuoses qu’émouvants, déploient
une poétique du geste et des corps, et la danse
dépasse le propos pour nous raconter la condition
humaine de part et d’autre de la Méditerranée.
La force brute qui soulève les danseurs, l’animalité
soudaine qui les saisit, les véritables risques qu’ils
prennent dans leurs acrobaties, tout ceci contribue
à créer le climat tendu d’un danger imminent,
d’où émergent des moments suspendus de grâce
et de douceur.
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Ven
6 Nov
20h30

Maison de la Culture – Boris Vian

DES MOTS POUR DANSER, HIP HOP
DES GESTES POUR DIRE BAROQUE

Des Mots pour danser, des Gestes pour dire
Création collective orchestrée par Abdou N’Gom, chorégraphe de la compagnie
Stylistik et Cédric Jonchière, metteur en scène de la compagnie La Transversale.

Chorégraphie
Mehdi Kotbi
Interprètes
Eve Hanus,
Christophe Afonso,
Ismaël Gueye-Delobbe,
Arnaud Ousset et
Mehdi Kotbi

Hip Hop Baroque
Et si l’on se rencontrait ?
Qui ça ?
Nous ?
Oui. Nous sommes tellement différents… Mais
pourtant si proches. Essayons ! Nos valeurs communes
nous rassemblent et nous unissent.
Vivons-le, créons quelque chose d’unique et
d’universel, puis partageons-le au monde entier car le
métissage est l’avenir.
Vive la vie ! De Vivaldi à Purcell, les artistes vous
entraînent dans un tourbillon de virtuosité pour
vous faire partager des instants forts de la vie. Deux
cultures que tout oppose mais qui surprennent par
leur accord tellement évident. Des danseurs hip hop
réinterprètent les classiques de la musique baroque.
Un match parfait !
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Sam
7 Nov
18h30

Maison de la Culture – Salle Jean Cocteau

VOLCANIQUE
HIP SHOWS

Direction Artistique
Cédric Fickat
Chorégraphie et mise
en scène : Collective
Composition Musicale
Scam Talk
Chant/Beatbox/Rap
« Brez », « Goatenberg »
Danse : Cécile Frémont,
Glenn Boribegnobeba,
Guillaume Janin,
Armand, Cédric et
Mariel Fickat

NEXT TAPE

Collectif Kaizoku

La danse est ta passion
Tu es hip hop, dance all, afro. Pour le plaisir et le
fun, viens danser avec ton crew et remportes le
prix du meilleur show.
Un jury de renommée aura en quelques minutes
la tâche d’évaluer la qualité artistique des shows
et désignera en fin de soirée le meilleur show qui
sera récompensé par un money price.
Un prix du public sera attribué au show coup de
cœur. Le show Next Tape du collectif Kaizoku
clôturera la soirée.
Inscription jusqu’au 15 octobre
Réglement et inscription à télécharger sur :
www.transurbaines.com

NEXT TAPE
Pour cette première pièce le collectif Kaizoku
présente un show qui rassemble danseurs et
musiciens sur scène. Entre Beatbox, loopstation et
bboying KAIZOKU vous propose un show hybride
avec un seul objectif « faire bouger les têtes ».
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Sam
7 Nov
21h00

Maison de la Culture - Salle Boris Vian

LE
SOUL TRAIN
Collectif Kaizoku

Idée Originale
Glen Boribegnobeba
& Cédric Fickat
Dj/Beat Maker
Glen Boribegnobeba
& Exiley Dahomé
Rap/Chant/BeatBox :
Scam Talk
MC : Cédric Fickat

Soirée
de clôture

La soirée de clôture animée par le collectif Kaizoku
sera sous le signe de la fête de la danse au sens
large. Les Trans’urbaines invitent grands et petits,
danseurs et non danseurs à venir exprimer leur
talent et leur créativité. Immersion dans la culture
hip-hop, plaisir et bonne humeur seront de
la partie !
Sur tous les courants musicaux, Rap, R’n’B, New
Jack, Trap, House..., la soirée sera ponctuée de
nombreuses surprises.
Et toujours pour « faire bouger les têtes »
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DANS LES MÉDIATHÈQUES
Pour aller plus à la rencontre de ces cultures et des artistes, des ateliers de danse,
musique et des performances jalonneront le festival au sein des médiathèques de
Clermont Auvergne Métropole.
Réservations auprès des médiathèques concernées
A partir
de 12 ans

Danse Hip Hop

N’hésitez pas à venir partager un moment de danse et à vous laisser
guider par Pauline Manry. Danseuse à la base hip hop, elle s’est formée à d’autres
disciplines. Ses spécialités sont le Hip Hop, le Lyrical, le Girly et l’Expérimental.
Bibliothèque Alain Rey – Pont du Château

Mer 28 oct > 14h30-16h00

Pauline Manry

Impromptu

Tout
public

La salle de lecture se transforme en scène délimitée par des cairns de
livres. L’improvisation mêlant danse avec Abdou N’gom de la compagnie Stylistik
et la poésie orale, exploite le potentiel scénique du livre, véritable protagoniste
autour duquel elle s’articule.
Médiathèque Croix-de-Neyrat

Mer 28 oct > 16h00

Avec Abdou N’Gom et ...

Confėrence beatmaking

Tout
public

Passionné d’écriture de musique et de la culture hip hop, Exiley Dahomé
est un mc beatmaker. Cette rencontre portée par un « faiseur de sons » vous en
donnera les clés. Une session live clôturera les échanges.
Médiathèque Jaude

A partir
de 10 ans

Samedi 17 oct > 14h30-15h30

Avec Exiley Dahomé

Atelier MAO (musique assistée par ordinateur)

Envie de découvrir une nouvelle façon de faire de la musique, venez
tester avec Exiley Dahomé. C’est l’occasion unique de s’initier ou se perfectionner
avec une platine, un ordinateur et une table de mixage pour créer du son.
Médiathèque Jaude

Samedi 17 oct > 16h00-18h30
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Avec Exiley Dahomé

Tout
public

Parcours street art

Clermont-Ferrand regorge d’oeuvres d’art à ciel ouvert, graffitis, collages,
space invaders. L’artiste graffeur Motte vous invite à découvrir ces œuvres parfois
éphémères. N’oubliez pas de vous munir de vos appareils photos.
Les enfants devront être accompagnés d’un adulte pour participer à ce parcours
Médiathèque Jaude

Tout
public

Samedi 24 oct > 15h-17h

Avec Motte

Impromptu

Les rayons de la médiathèque deviennent le terrain de jeu des breakers
de la compagnie clermontoise Origin’s Krew qui vous invitent au milieu des livres à
partager un moment suspendu entre lecture et performances.
Médiathèque Jaude

Samedi 31 oct > 16h00

Avec Origin’s Krew

AU SERVICE UNIVERSITÉ CULTURE
Worshop danse hip hop
Abdou N’Gom, chorégraphe de la compagnie Stylistik propose aux étudiants et à
tout danseur ou non de découvrir son univers artistique singulier et un langage
du corps particulier. Le chorégraphe s’appuiera sur sa dernière création « Nos
Mouvements Incessants »
Lieu à venir

Lundi 2 nov > 18h30-20h00

Avec Abdou N’Gom

Stage musique
Passionné d’écriture de musique et de la culture hip hop, Exiley Dahomé est un
mc beatmaker. Très vite il s’intéresse au beatmaking comme art à part entière. Il
est particulièrement influencé par des beatmakers de l’école détroit, mais trouve
aussi son inspiration dans divers style musicaux tels que le Jazz, l’Électro ou la
musique Africaine.
Cité Lebon

Mercredi 3 nov > 18h30-20h30

Avec Exiley Dahomé

Worshop et stage musique :
Inscriptions auprès du Service Université Culture - gratuit pour les étudiants.
Autre : inscription : transurbaines.accueil@gmail.com - www.transurbaines.com
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QUAND GRAFF RIME
AVEC RECYCLAGE
Les Trans’urbaines et le Service de Gestion des Déchets de Clermont
Auvergne Métropole proposent de mêler art et recyclage
Depuis déjà plusieurs années, le
lien entre graff et recyclage est
une réussite.
Des poubelles transformées en
œuvres d’art, des colonnes à verre
qui égaillent les rues et même un
camion de collecte entièrement
graffé en 2019.
Cette année, l’objectif sera de faire
du neuf avec de l’ancien, en complète
harmonie avec les objectifs de
réduction des déchets initiés par
Clermont Auvergne Métropole.
Une dizaine de meubles, étagères,
casiers... destinés à la destruction
seront customisés pour devenir des « givebox ». Ces armoires à dons
permettront de créer des zones d’échanges pour déposer des objets dont on
n’a plus besoin et de se servir en retour si des choses nous intéressent. (CD,
DVD, livres...).
Ces décorations se dérouleront sur les lieux d’implantation de ces givebox au
travers d’ateliers avec des spécialistes du graff.
Renseignements : animation.environnement@clermontmetropole.eu
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Dim 25 Oct 16h00

HIPVOYAGEHOP
GAMES FRANCE
ENTRE KARAVEL ET LES TRANS’URBAINES
Partenaires de longue date, les festivals Trans’urbaines et Karavel croisent
leurs publics. Cette année, une partie du public du festival clermontois
assiste aux Hip Hop Games à Karavel tandis qu’un groupe de jeunes
danseurs de Pôle Pik, emmené par Christophe Gellon, participe le samedi
7 novembre à un concours de shows en clôture des Trans’urbaines.
En savoir plus sur Karavel (du 1er au 25 octobre) > karavelkalypso.com
Venez assister à la finale Française du Hip Hop Games à Lyon.
À mi-chemin entre battle et création chorégraphique, cette compétition
internationale rassemble quatre crews autour d’une série de challenges
où chaque équipe doit réussir à allier technique et improvisation.
Véritable spectacle, le show est savamment mis en scène par la troupe HHG. En
solo, en duo ou en équipe, quatre crews se défient dans des épreuves créatives.
Renseignements et inscription :
transurbaines.accueil@gmail.com et www.transurbaines.com

SEMAINE THÉMATIQUE
TRANS’URBAINES
Accueil de loisirs de la Ville de Clermont-Ferrand

Les Trans’urbaines s’invitent à l’accueil de loisirs Jules Vallès. Du 26 au 30
octobre, Olivier Lefrançois danseur et chorégraphe de la compagnie Espace
des Sens et l’artiste graffeur Kalouf proposeront aux enfants de s’initier à la
danse hip hop, au graffiti et au djing.
Le vendredi 30 octobre, l’Espace Nelson Mandela accueillera les participants
aux ateliers pour une restitution de leurs travaux, suivie de la pièce danse et
graffiti « Empreinte » de la compagnie Espace Des Sens à laquelle les enfants
se joindront pour un final haut en couleurs.
> Du 26 au 30 octobre : accueil de loisirs Jules Vallès
Inscription auprès de la Direction de l’Enfance à partir de mi-septembre

17

TARIFS &
BILLETTERIE

Tarif réduit : étudiants et demandeurs d’emploi - sur présentation de justificatif
Tarif Citéjeune : en prévente uniquement à l’Office du Tourisme – sur justificatif
Chèques vacances acceptés pour les ateliers et les spectacles
MC : Maison de la Culture
Plein

Réduit

-26 ans /
RSA

Citéjeune

16 €

14 €

10 €

5€

12 €

10 €

8€

5€

Cie Daruma - No Man’s Land
• MC - Jean Cocteau
Cie Stylistik - Nos Mouvements
Incessants • MC - Boris Vian
Danser Casa • MC - Jean Cocteau
Des mots pour danser, des
Gestes pour dire - Origin’s Krew Le Ying et Yang • Nelson Mandela
Cie Espace Des Sens - Empreinte
• Nelson Mandela
Des Mots pour danser, des
Gestes pour dire -Hip Hop
Baroque • MC - Boris Vian

Volcanique Hip Shows Next tape • MC - Jean Cocteau

Plein

Réduit / -26 ans

RSA /
Citéjeune

8€

6€

5€

Collectif Kaizoku - Soirée clôture
• MC - Boris Vian

Plein tarif

Réduit / - 26 ans
/ RSA

5€

3€

Réservations
> À partir du 14 septembre 2020

> À partir du 1er octobre 2020

Lundi de 13h à 18h.
Du mardi au vendredi de 10h à 18h.
Week end de 10h à13h et de 14h à 18h.

> Bureau du festival Les Trans’urbaines :
du lundi au vendredi - de 14h à 18h –
Centre associatif du Changil – 13 rue des
Quatre Passeports - Clermont-Ferrand

Office du Tourisme - Billetterie
Place de la Victoire - Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 98 65 00

> Billetterie en ligne sur :
www.transurbaines.com

Sur place les soirs de spectacles
Ouverture de la billetterie une heure avant le début des représentations
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OÙ ?

Maison de la Culture– salle
Jean Cocteau > 72, boulevard
François Mitterrand
63000 Clermont-Ferrand
Maison de la Culture – salle
Boris Vian > Rue Abbé de l’Épée
63000 Clermont-Ferrand

Espace Nelson Mandela
> 33 rue Tourette - La Gauthière
63000 Clermont-Ferrand
Médiathèque de Croix-de-Neyrat
> place Alexandre Vialatte 63100 Clermont-Ferrand
- 04 63 66 95 20

ÉQUIPE

Médiathèque de Jaude
> 9 Place Louis Aragon 63000 Clermont-Ferrand
- 04 63 66 95 00
Bibliothèque Alain Rey
Pont du Château
- salle Le Caméléon
> 52 Avenue de Cournon
63430 Pont-Du- Chateau
- 04 73 98 35 63

Josyane Bardot > Présidente
transurbaines.direction@gmail.com
06 81 22 71 64

Lucille Lamirand > Communication
transurbaines.communication@gmail.com
06 56 68 8156

Renseignements et inscriptions :
transurbaines.accueil@gmail.com

Eric Paulhan > Régie générale

REMERCIEMENTS
L’équipe des Trans’urbaines remercie :
• les membres du bureau de l’association
Prémudanse
• les bénévoles
• le personnel technique et d’accueil des lieux de
représentations
• les régisseurs et techniciens

•
•
•
•

tous les artistes
toutes les personnes ayant permis la
réalisation de cette 23e édition
nos fidèles partenaires et les nouveaux qui
nous font confiance
la Ville de Clermont-Ferrand pour la mise à
disposition des salles

MENTIONS OBLIGATOIRES
Bal Funk – Cie De Fakto Coproduction : Cnarep de
Villeurbanne : les ateliers frappaz
- a ville de Feyzin - la DRAC
préfet de la région Auvergne
Rhône-Alpes.No Man’s Land cie Daruma - Coproduction : La
Comédie / Scène Nationale de
Clermont-Ferrand - La Coloc’ de
la Culture - Scène conventionnée
régionale de Cournon d’Auvergne
- le Caméléon - Ville de Pont
du Château / Accueils en
résidence de création : La Diode
- pôle chorégraphique de la
ville de Clermont-Ferrand Studio Dyptik à Saint-Etienne
- Le Caméléon - Ville de Pont
du Château - CCN2 - Centre
Chorégraphique National de
Grenoble (prêt de studio) - La
Coueur des 3 coquins / Scène
Vivante - Clermont-Ferrand - La
Coloc’s de la Culture - Scène
conventionnée régionale de
Cournon d’Auvergne / Aide à la

Création : Fonds SACD pour la
Musique de scène et SPEDIDAM
- SACD Auteur d’espaces /
La compagnie DARUMA est
conventionnée par la ville de
Clermont-Ferrand - Labellisée
- «compagnie Auvergne-RhôneAlpes» et conventionnée par la
Région Auvergne-Rhône-Alpes
pour les années 2018 à 2021.
Elle bénéficie d’une Aide à la
Structuration du Ministère de la
Culture et de la Communication
/ Drac Auvergne-Rhône-Alpes
/ soutenie à la création par le
Conseil Département du Puyde-Dôme. Nos mouvements
incessants – Cie Stylistik. Prod:
Compagnie StylistiK. Co-Prod :
Théâtre Jean Marais et Le
Diapason (Saint-Marcellin). La
création 2019 YAAKAAR#1 - Nos
Mouvements Incessants est
soutenue par : DRAC AuvergneRhône-Alpes - Région AuvergneRhône-Alpes - Ville de Lyon -

19

Métropole de Lyon - Fondation
E.C.Art-POMARET -CND de Lyon
(accueil en résidence) - Théâtre
Jean Marais (Saint-Fons) - Ville de
Saint-Fons - Le Diapason (Saint
Marcellin) - Compagnie Dyptik
(Saint-Étienne. Danser Casa –
Kader Attou et Mourad Merzouki
- Coproduction : Fondation Touria
et Abdelaziz Tazi - Casa events
et animations – l’UZINE - Festival
Montpellier Danse 2018 - Centre
chorégraphique national de
Créteil et du Val-de-Marne Centre chorégraphique national
de la Rochelle - Théâtre du
Vellein – CAPI-Villefontaine Théâtre de Chartres - Etat d’esprit
productions - l’Aparté / Soutien :
Institut Français du Maroc - du
studio
des
arts
vivantsCasablanca - la Fondation PGD
/ Production déléguée : Etat
d’Esprit Productions

Partenaires institutionnels

Partenaires Trans’urbaines 2020

www.transurbaines.com

@Transurbaines
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