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PROCHAINS RENDEZ-VOUS…

24/04 • 19H • CCNT
SPECTACLE JEUNE ET TOUT PUBLIC 

LAURENT FALGUIÉRAS  
LES PASSAGERS(2019)

FESTIVAL TOURS D’HORIZONS
Les réservations sont ouvertes depuis le 19 avril !
Nouveau : billetterie en ligne !
02 18 75 12 12  
billetterie@ccntours.com  
www.ccntours.com

Informations 02 47 36 46 07
Mathilde Bidaux, chargée de la coordination, de la sensibilisation et du développement des publics

se tient à votre disposition pour vous renseigner sur les prochains rendez-vous.



LES PASSAGERS 
Pièce créée le 29 janvier 2019, La Mégisserie, Saint-Junien 

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 ; Costumes : Véronique  

Rotureau ; Photos : Vincent Curdy ; Vidéos : David Olivari ; Création graphique : Didier Gauduchon ;  

Production : Karine Lesueur ; 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 ; Autres soutiens : #Adami #CopiePrivee ; Résidences :  

La Minoterie, pôle jeune public, Dijon, La Mégisserie, scène conventionnée pour les arts, les imaginaires 

et l’éducation populaire, Saint Junien, 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, Saint-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 ; Pièce 

présentée avec le soutien de l’OARA (office artistique de la région Nouvelle-Aquitaine). 

« 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. 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. L’équipe choisie, sera une équipe de 'solistes', 

chacun étant particulièrement pointu dans son domaine. Le travail consistera, à les 

faire se réunir, à collaborer, et à trouver via l’effort, une façon de se dépasser, de  

'faire ensemble'. »
Laurent FaLguiéras, juin 2018

Sportif de haut niveau au départ, LAURENT FALGUIÉRAS découvre la danse au 

Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS) de Poitiers. Il 

se forme au conservatoire de Poitiers auprès d’Odile Azagury et devient un de 

ses interprètes dans les années 2000. Ses aventures le mènent plus tard auprès 

de C. Magne, N. Pernette et D. Plassard. Laurent travaille aux côtés de Nathalie 

Pernette depuis 10 années désormais, dix ans pendant lesquels Laurent aura 

dansé De Profundis, La maison, Les miniatures, Le Repas, Les Naufragés, Pedigree, 

Le Nid et le Sacre. Il continue également d’explorer l’univers de la rue et de la 

danse dans l’espace public avec Agnès Pelletier Compagnie Volubilis, Ravalement 

de façade, La Graande Finale, Les 7 minutes. Outre son activité de danseur, et 

chorégraphe, Laurent intervient régulièrement auprès de publics forts différents 

tels des sportifs, des scolaires, des adultes amateurs ou autre.

La fondation de la compagnie PIC LA POULE trouve son origine dans 

le désir de Barbara Blanchet et Laurent Falguiéras de créer une pièce 

autour de l’oeuvre de Beckett, et en particulier autour de la pièce de 

théâtre : En attendant Godot. De mêler l’absurde et le concret, d’être en 

mouvement ensemble sur scène pour affirmer une pensée, un regard 

sur l’humain. Ce sera En attendant la nuit (2001). En cours de route, 

les projets naissent, abondent : A qui mieux mieux, Scène de ménage / 

Ménage en scène, L’âne haut, Ils m’ont laissé là, Les Décharnés (2008) 

Perlimpinpin (2008) mettant en scène un ou plusieurs interprètes.  

Les créations sont portées par l’un ou l’autre des chorégraphes mais 

toujours écrites en étroite collaboration. Depuis 2016, Laurent Falguiéras 

est désormais seul à la direction artistique. Les créations de la compagnie 

sont orientées en direction du jeune public et de l’espace public.

+ D’INFOS : HTTP://PICLAPOULE.ORG

Ce spectacle est accueilli avec le soutien de l’OARA, 

Office Artistique de la région Nouvelle-Aquitaine


