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Spectacle à destination du jeune public, Les Passagers propose de mettre au
départ les enfants/spectateurs en situation de « surprise » pour les inviter à
s’interroger sur la fabrique du spectacle vivant. Par ailleurs les thématiques
abordées dans le spectacle : l’entraide, la notion de groupe, le fait de
s’accommoder les uns les autres pour tendre vers un but commun, s’entendre,
se dire « Oui », seront des situations vécues par l’ensemble de l’équipe de
création. Il y aura de fait un parallèle entre ce qui est dit/vu/montré sur le
plateau et ce que l’équipe aura traversé lors du travail en studio.

P a s s a g e r s

Mêlant danse, chant et jeu, ce spectacle est conçu comme un « voyage »
durant lequel les personnages/personnes devront s’unir, s’entraider pour
arriver à un but commun. Une odyssée pour guider les enfants vers le monde
adulte qui prendra appui sur la technique des livres POP UP via une caravane
RAPIDO.
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Chorégraphie : Laurent Falguiéras
Complice : Philippe Nicolle
Interprétation : Laurent Falguiéras, Ingrid Strelkoff et Julien Launay
Création musique : IzOrel
Création lumières : Stéphane Graillot
Customisation décor : Christine Baron et Frédéric Rotureau
Photos : Vincent Curdy
Vidéos : David Olivari
Création graphique : Didier Gauduchon
Production : Karine Lesueur
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Production : Pic la Poule
Coproductions : Office Artistique de la Région Aquitaine O.A.R.A, CCN de
Nouvelle-Aquitaine en Pyrénées Atlantiques/Malandain Ballet Biarritz, La
Mégisserie, scène conventionnée pour les arts, les imaginaires et l’éducation
populaire, Saint-Junien, La Ville de Saint Herblain en collaboration avec l’ONYX/
La Carrière, Les 3T scène conventionnée Châtellerault
Soutiens institutionnels : DRAC Nouvelle-Aquitaine, Région Nouvelle-Aquitaine,
Département de la Vienne, Ville de Poitiers
Autre soutien : # Adami # CopiePrivee
Résidences : La Minoterie, pôle jeune public, Dijon, La Mégisserie, scène
conventionnée pour les arts, les imaginaires et l’éducation populaire, SaintJunien, CAB, Bergerac en partenariat avec l’O.A.R.A, Centre d’Animation de
Beaulieu, Poitiers, Centre socio-culturel Le Sillon de Bretagne avec l’Onyx/La
Carrière, St Herblain, Centre d’Animation de Poitiers Sud, 3T scène conventionnée,
Châtellerault, CCN de Nouvelle-Aquitaine en Pyrénées Atlantiques/ Malandain
Ballet, Biarritz en partenariat avec le Théâtre du Versant
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29 janvier 19 :
La Mégisserie, St Junien (87)
7 au 9 février 19 :
Théâtre Boris Vian, Couëron,
festival NIJINSKIDS avec l’ONYX (44)
13 et 14 février 19 :
M270, Floirac, Festival POUCE!
avec le CDCN La Manufacture (33)
19 au 21 mars 19 :
Foyer rural, l’Absie,
avec Scènes de Territoire (79)
26 mars 19 :
La Canopée, Ruffec (16)
28 mars au 1 er avril 19 :
Festival SPRING! en Dordogne (24)
à Sarlat et Bergerac
7 et 8 avril 19 :
3T, Châtellerault (86)
12 avril :
CREA, St Georges de Didonne (17)
24 au 26 avril :
CCN, Tours (37)
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à partir de 6 ans, dansé, joué et chanté

✃
les

passagers

En classe avec la maîtresse, ou à la maison avec tes parents, joue au jeu les passagers !
Rappelle-toi d’abord les moments que tu as préférés dans le spectacle.
Attention, tu peux choisir 3 séquences…
Qu’est-ce qui t’a fait rire ? Qu’as-tu trouvé surprenant ? Dérangeant ? Est-ce que tu avais
envie de danser ? (Pendant le spectacle ? Ou après ?) Est-ce que tu connais les livres POP UP ?
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Tu es maintenant missionné par la compagnie Pic la Poule pour retrouver des indices.
Chouette,
As-tu remarqué une couleur dominante dans le spectacle ? Si oui, où était-elle présente ?
une enquête ! ( décor, costumes, autres ? )
Est-ce que le spectacle parlait d’un « conte » ?
As-tu vu un magicien ? Une chose magique apparaître sur le plateau ?
Est-ce que Laurent a partagé la pizza avec ses copains ?
Est-ce que Ingrid a retrouvé Tobby ?
Est-ce que Julien ressemble à un épouvantail ?
Chouette,
Un sondage !

Si tu devais parler du spectacle à des copains, tu dirais :
Solution 1 : « C’est de la danse mais pas que ! »
Solution 2 : « C’est de la danse avec du théâtre et de la musique »
Solution 3 : « C’est un peu n’importe quoi ce spectacle, mais j’aime bien, ça change de ce
que j’ai eu l’habitude de voir »

spectacle jeune et
tout public à partir
de 6 ans, dansé, joué
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