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COMMUNIQUE DE PRESSE N° 90 

Romans, le 26 avril 2022 
 

« Traversée », une bulle d’espoir 
 

Le Cie Infini Dehors nous propose, à travers l’histoire de Nour, une jeune migrante, un 
spectacle plein de poésie, à voir dimanche 8 mai, à 16h00, salle Jean-Vilar. 

Traversée d’Estelle Savasta est une œuvre qui aborde de nombreux thèmes : la migration, mais aussi la place des 
femmes, la solidarité et l’accueil, la transmission générationnelle, le devenir adulte. Lorsque la Cie Infini Dehors la 
découvre, c’est un coup de foudre ! 

Cette compagnie travaille en effet, depuis 
plusieurs années, autour des questions du 
devenir adulte (particulièrement du devenir 
femme) et du vivre ensemble. « Adresser à la 
jeunesse un projet sur la migration à travers le 
personnage de Nour, leur proposer la perception 
d’une connaissance émotionnelle du sujet avec la 
poésie et la simplicité qu’impose Traversée prend 
tout son sens », explique Natacha Dubois, à 
l’origine de ce projet, conçu et imagé avec Aude 
Pons. 

Il y a plus de 10 ans que Nour, petite migrante déguisée en garçon, a quitté son pays. Elle nous raconte l’amour pour 
sa mère adoptive Youmna et leur séparation, les périples du voyage et comment elle a fait sa place dans le monde.  

« Le texte Traversée parle de la migration comme on parle de l’humain, reprend Natacha. Il n’entre pas dans des 
problématiques géo-politiques. Il n’y a pas d’époque. Il n’y a pas de mention de pays : ni de départ, ni d’arrivée. Il y a 
face à nous quelqu’un qui est arraché de chez lui et qui dans ce mouvement, grandit et devient femme. Danse, 
marionnettes et vidéo participent de ce vision sensible du monde. » 

 

Tarif : normal, 10€ ; réduit, 7€ ; abonné, 7€ ; abonné réduit, 5€ 
Accueil billetterie : du mardi au vendredi, de 10h00 à 18h00, et le samedi de 14h00  à 17h00  

(pendant les vacances scolaires, du mardi au vendredi, de 14h00 à 18h00) 
Tél. 04 75 45 89 80 – billetterie@ville-romans26.fr – ville-romans.fr 

 


