Communiqué de presse du 24 octobre 2020

Le festival les Trans’urbaines,
s’ADAPTE AUX NOUVELLES MESURES SANITAIRES
Le Festival clermontois les Trans’urbaines revient en 2020
pour sa 23e édition. Du 24 octobre au 7 novembre, les cultures
urbaines (danse hip-hop, graffiti, musique…) seront mises à
l’honneur à Clermont-Ferrand . Et ce à travers spectacles, shows,
ateliers et stages, pour offrir à un large public du rêve, du partage
et du vivre ensemble dans cette période si déstabilisante.

COUVRE-FEU - LE FESTIVAL S’ADAPTE

Suite à l’annonce du couvre-feu par le gouvernement, notre équipe
a adapté les horaires des spectacles, afin d’accueillir le public
dans les meilleures conditions tout en respectant les mesures
sanitaires. Tous les spectacles sont maintenus. Toutefois, le
Volcanique Hip Shows et le Soul Train sont regroupés en une
seule séance. Nous avons la ferme intention de soutenir les
artistes et les personnes avec qui nous travaillons, plus que
jamais fragilisés en cette période inédite.
Cette année, le Festival s’associe à la compagnie Stylistik, choisie
pour son regard sur la danse. Son chorégraphe Abdou N’Gom et
Cédric Jonchière (Cie La Transversale) ont proposé des ateliers
de création chorégraphique dès septembre, pour créer “Des Mots
pour Danser, des Gestes pour dire”.

spectacles,
Les nouveaux horaires
LE YING ET LE YANG - Origin’S
Krew • 7 danseurs spécialisés en break
dance et arts martiaux repoussent
les limites de la performance et de
l’illusion magique. Mer. 28 oct, 18h30-

20h - Espace Nelson Mandela

No Man’s Land - Compagnie
Daruma • Trois danseurs, oscillent
entre sensualité, fragilité, douceur,
colère ou force brute, pour tenter de se
définir intimement et collectivement.
Mar. 3 nov, 14h30 - Maison de la Culture

NOS
MOUVEMENTS
INCESSANTS - Compagnie Stylistik
• Ce spectacle est une réflexion sur
les liens que nous tissons les uns
par rapport aux autres à travers les
mots que nous employons. Mar. 3 nov,

18h30-20h - Maison de la Culture

Danser Casa • Les prestigieux

chorégraphes Kader Attou et Mourad
Merzouki, évoquent Casablanca.
Huit jeunes danseurs marocains
nous racontent la condition humaine
de part et d’autre de la Méditerranée.

Jeu. 5 nov, 19h-20h - Maison de la Culture

Hip-Hop

Baroque • Les
danseurs hip-hop ré-interprètent les
classiques de la musique baroque.
Deux cultures qui surprennent par
leur accord si évident. Ven. 6 nov,

19h-20h - Maison de la Culture

VOLCANIQUE

HIP

SHOWS

(nEXT TAPE + SHOW ME WHAT YOU GOT) -

Collectif Kaizoky • Entre Beatbox,
loopstation et bboying, ces shows
hybrides ont un seul objectif « faire
bouger les têtes ». Sam 7 nov, 18h3020h - Maison de la Culture
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