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Communiqué / Invitation presse  

Accès Soirs 

« Traversée » 
 Danse contemporaine par la Cie Wejna  

Vendredi 10 mars 2017 à la salle Dumoulin à 20h30 
 

Dans le cadre de sa saison culturelle Accès Soirs, la Ville de Riom présente 
« Traversée », danse contemporaine par la Cie Wejna (Clermont-Ferrand) vendredi 
10 mars 2017 à la salle Dumoulin, mail Dumoulin à 20h30.  
À partir de 6 ans - Durée : 1h 
 

Qu’elle soit humaine ou animale, ancestrale ou actuelle, la traversée est une odyssée 
où la survie est le moteur de l’avancée. 
 
C’est une fuite en avant, un espoir immense d’une terre où l’on pourra se poser, se 
déposer.  
Aujourd’hui, les hommes traversent la mer par milliers. Leurs états de corps oscillent 
entre instants fulgurants, longues attentes, contacts solidaires et fragilité. Ils sont 
pris dans des mouvements qui les dépassent malgré leur volonté immense de 
rejoindre le but final.  
Leur histoire individuelle se mêle à un élan collectif. 
 
La traversée correspond à un temps suspendu, entre deux lieux, celui d’où l'on vient 
et celui où l’on va. Cet entre-deux est un espace indéfini où tout peut arriver. C’est 
une histoire hors territoire, qui porte son lot de surprises et d’apprentissages. 
 
Cette pièce est un voyage, un voyage entre deux terres, une épopée universelle. 
 
Ce voyage est celui de chacun, de celui qui poursuit un rêve, de celui qui part en 
quête de paix. 
 

 Chorégraphie : Sylvie Pabiot 
 Création lumière : Swan Chelle 
 Création musicale : Romain Serre 

 Interprétation: distribution en cours 
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 Tarifs billetterie individuelle 

 Plein tarif : 10 € / Tarif réduit : 6 € (allocataires des minimas sociaux et personnes 
en situation d’handicap sur présentation d’un justificatif, adhérents des CE et 
organismes conventionnés avec la ville, abonnés à la saison culturelle de Cusset, du 
Sémaphore Cébazat, de la Comédie de Clermont-Ferrand scène Nationale et de la 
ville de Châtel-Guyon) 

 Enfants de moins de 12 ans : 3 € 
 Tarif jeunes (collégiens, lycéens, étudiants) : 4,50 € 
 

 

 Renseignements  

Mairie de Riom 
Service Actions Culturelles  
23 rue de l’Hôtel-de-Ville – BP 50020 – 63201 Riom cedex 
Tél. billetterie : 04 73 38 93 68  
Mail : billetterie@ville-riom.fr 
Site : www.ville-riom.fr  
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