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COMMUNIQUE DE PRESSE

© Vincent CURDY

Dans le cadre de Pouce ! Festival Danse Jeune Public
La Ville de Floirac et le Pôle programmation culturelle présentent,

Les Passagers
Cie Pic la Poule
Danse
Jeune public à partir de 6 ans
Mercredi 13 février 2019 > 17h
(Séance scolaire jeudi 14 février 2019 à 10h30)

M.270
11, avenue Pierre Curie - Floirac
Accès Bus Liane 10 – Arrêt Curie
Tarif : 6€

Renseignements et réservations : 05 57 80 87 43
culture@ville-floirac33.fr

« 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 unes 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. 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 libres POP UP via une caravane RAPIDO.
Chorégraphie : Laurent Falguiéras
Complice : Philippe Nicolle
Interprétation : Laurent Falguiéras, Julien Launay, Ingrid Strelkoff
Musique : IzOrel
Décor : Christine Baron et Fred Rotureau
Lumières : Stéphane Graillot
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Dans le cadre de Pouce ! Festival de danse pour le jeune public. Un événement
initié par la Manufacture – CDCN Bordeaux Nouvelle Aquitaine. En partenariat avec
le Pôle Culturel Evasion d’Ambarès-et-Lagrave, l’Espace culturel Treulon de Bruges,
la M.270 Maison des savoirs partagés de Floirac, l’Espace culturel du Bois Fleuri de
Lormont, la Ville de Pessac / Direction de la culture et le Carré-Colonnes de SaintMédard-en-Jalles.
Avec le soutien de Bordeaux Métropole et du Ministère de la Culture.

