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Au printemps 2018, le Centre de création et de production des 7 Doigts a ouvert ses 
portes au cœur de Montréal. C’est dans ce nouvel écrin qu’a été 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.

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.

Les 7 doigts de la main
Les 7 doigts de la main est un collectif de créateurs comme aucun autre. En 2002, ses 
7 fondateurs ont entrepris de redéfinir le cirque contemporain à partir de son essence 
et d’explorer les possibilités infinies offertes par le mélange des disciplines artistiques. 
Chacune de leurs créations est ainsi une nouvelle épopée, mélange subtil d’acrobaties 
et de théâtralité.

Depuis, Les 7 Doigts ont donné naissance à des créations aussi diverses que leurs 
esprits créatifs : spectacles solo, comédies musicales sur Broadway, prestigieuses 
collaborations sur la scène internationale, événements spéciaux, cérémonies 
olympiques, performances télévisées, expériences immersives, et bien plus. 

Chacun de ces projets porte la marque 7 Doigts, reconnaissable entre toutes.

La compagnie a constamment étendu ses horizons en mélangeant les genres, explorant 
de nouveaux vocabulaires.

Fascinés par la condition humaine, Les 7 Doigts créent pour célébrer notre monde, 
notre temps et notre humanité. Leurs spectacles parcourent le monde et captivent les 
publics aussi différents soient-ils.

En 2018, la compagnie a ouvert son propre centre de création et de production, situé 
au cœur du Quartier des spectacles de Montréal. Celui-ci voit germer, naître et croître 
tous les rêves de la compagnie sous un seul et même toit.


