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Quand 
l'Art et la Science 

se rencontrent



creation
médiation
expression
immersion

expérimentation
REFLEXION



Evoquer les traversées 
de frontières en 
traversant les 

frontières entre 
disciplines



Diminuer les écarts entre 
Artistes, chercheur·es et publics



Travers et Traverses  reposent sur la thèse en 
anthropologie  de Marie,  artiste-chercheuse.
Sa recherche porte sur les transmigrations de 

Senegalais·es en partance au, vers et depuis le Maroc
 



Thierno, en mêlant danses urbaines du Sénégal et 
esthétiques afro-contemporaines, mobilise son vécu 

pour se faire mémoire corporelle, patrimoine dansé de 
frontières,  de territoires de passages, de destinations 

et destinées migratoires, singulières et collectives.



la compagnie Migr’Arts 
 

Migr'Arts a pour but de valoriser et promouvoir 
des parcours migratoires et leur connaissance

 à travers des créations, productions et médiations 
artistiques et scientifiques, accessibles à tous et toutes, 

en lien avec la valorisation de territoires et lieux 
culturels locaux

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le métissage entre danses urbaines sénégalaises, piano 
classique et sciences humaines a initié, pour la 

compagnie, une série de créations et performances 
basées sur des collaborations transdisciplinaires et 

inclusives au service des migrations, où la danse est au 
centre.



Espace scénique 8x10 m
  possibilité de jouer en intérieur, extérieur et lieux non- dédiés (médiathèques, 

structures scolaires,  musées, ...)
Matériel fourni en autonomie :

INSTRUMENTS, possibilité sonorisation

Technique 

CALENDRIER DE PRODUCTION

partenaires institutionnels COPRODUCTIONS

Thierno dans TRAVERSES      
https://www.youtube.com/watch?v=cOZAq7ny-ug

TRAVERS  trailer      
https://youtu.be/QnHMFT9PAGw 

VIDEOS 

Association Migr'Arts
Association En Avant Toute II 

(musique pour tous et education 
populaire)

Association L'Autre Sens
Cie Lubat Uzeste Musical

Travers - Mairie de La Réole, Mairie le fieu
Traverses - Mairie de La Réole

Cargo 209, Uzeste Musical
Lycée de La Réole

Lycée agricole de Bazas

partenaires

Travers - Création Université Ibn Zohr Agadir, Août 2015
Résidences création milpa Eysines - 18  Avril 2017

Usine Végétale 21 Janvier 2019
 

Traverses - création Lycée de La Réole - 8 juin 2021
Représentation Hestejada de las Artes Uzeste Août 2021 - reporté

Reprise + Ateliers - Lycée Agricole de Bazas - 12/13 janvier 2022
Prévision représentation 2022 - St Foy La Grande / La Bastide Clairence / Uzeste

TRAVERSES,  Première à Jean Renou     
https://youtu.be/qKl6exs9ua4

https://youtu.be/QnHMFT9PAGw
https://youtu.be/qKl6exs9ua4

