
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contact
Tina Diab - Directrice, Développement et Diffusion

Tina.diab@les7doigts.com - +1 514 521 4477 poste 204

Au printemps 2018, le Centre de création et de production des 7 Doigts 
ouvrira ses portes au cœur de Montréal. C’est dans ce nouvel écrin que sera 
créé Passagers, le nouveau spectacle de tournée de la compagnie, sous la 
direction artistique de Shana Carroll.
 
Dans la lignée des précédentes créations des 7 Doigts, Passagers est une 
célébration de l’Humain et une réflexion sur l’importance et la beauté des 
relations interpersonnelles.
 
Élargissant les frontières de l’expérience scénique en combinant danse,  
expression physique, acrobatie et projection, Les 7 Doigts invitent de nouveau 
le public à traverser le quatrième mur à la rencontre de personnages qui leur 
ressemblent.
 
Une nouvelle fois cette création est portée par des compositions musicales  
originales et une distribution internationale sélectionnée pour son esprit 
créatif, multidisciplinaire et collaboratif. 

Direction & Chorégraphie - Shana Carroll 
Assistance à la direction artistique - Isabelle Chassé

Sur scène - Sereno Aguilar, Freya Edney, Louis Joyal,  
Conor Neall, Maude Parent, Samuel Renaud,  

Brin Schoellkopf, Sabine Van Rensburg
 

Direction technique - Simon Lachance
Chargée de projet - Sabrina Gilbert

Conception des décors - Ana Cappelluto 
Conception lumière - Eric Champoux

Conception des costumes - Camille Thibaud-Bédard
Direction musicale - Colin Gagné
Conception vidéo - Jean Ranger

Régie - Charlotte Legault

PASSAGERS sera le premier spectacle du collectif créé dans le Centre de création et de 
production des 7 Doigts au cœur du Quartier des spectacles de  Montréal. 
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NOTE D’INTENTION

Le temps d’un voyage, des étrangers se côtoient dans un wagon de train. 

Au sein de cette fenêtre temporelle, ils existent dans une réalité suspendue. 

Reflets de leurs origines et embryons de leurs futurs, ils oscillent entre 
regrets et utopie.
 
Inspirés par le mouvement et la transition du parcours,  ils racontent leurs  
histoires faites de fuites et de rencontres. Alors que la cadence du voyage 
insuffle son rythme au paysage sonore, dévoilant le contenu de leurs 
bagages, ils se révèlent au public. 

Témoins du monde qui défile sous leurs yeux et qui les transforme à leur 
insu, ils métamorphosent leur compartiment en aire de jeu propice aux 
confidences.

PLANCHES D’INSPIRATION

« Le temps d’un voyage, des étrangers se côtoient dans un wagon. » 

Projections 

Jeu de noir et blanc - Ambiance bande-dessinée

8 artistes multidisciplinaires

Cadre Russe, Fil de fer, Duo trapeze fixe, Jonglerie, Tissu
Cerceau aérien, Contorsion, Mât chinois, Hula hoop, Sangle aérienne 
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