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Le Passage
D’Angéline Mairesse

Avec : Fanny Balesdent, Florence Bavard, Jean-Christohe Binet, Susie Delrue, Yanis Desrumaux,
Yvon Dumaisnil, Julien Fournier, Thierry Mercier, Viriato Paucton, Emily Revel, Danièle Troye,
Ambre Viviani
Mise en scène : Angéline Mairesse
Durée : 1 heure 30 environ
Production : Révélation / Groupe Image in eYeS
Avec le soutien de : La Maison du Théâtre

CONTACT
Angéline Mairesse
Tél. +33 (0)6.78.15.70.05
angeline.mairesse@gmail.com
imageineyes@gmail.com
Production Révélation – Image in eYeS

Le Passage
2

SOMMAIRE



Projet

p.3



L’histoire

p.4



Le spectacle

p.5



Note de mise en scène

p.6



Fiche artistique

p.7



Fiche technique

p.8



Informations pratiques

p.9

Production Révélation – Image in eYeS

Le Passage
3

PROJET











Préparation et répétitions en vue d’une lecture
Création vidéo
Lecture dans le cadre des sélections pour « Auteurs d’ici sur un plateau » à la Maison du
Théâtre en Avril 2014
Préparation physique et vocale des comédiens
Mise en place et mise en scène du texte
Répétitions du spectacle
Création sonore
Création Lumière
Organisation des représentations
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L’HISTOIRE
Des tranches de vie, des brèves entre voisins, voilà ce qu’est Le Passage.
Dans une rue minuscule, vivent des gens simples et surprenants. Leurs destins se
croisent et se mêlent pour former une drôle de ronde.
Les événements et les gens sont tour à tour touchants ou exubérants.
Un joyeux mélange de personnages : on rencontre une portugaise survoltée, une maman
débordée, un jeune homme borné, une vieille dame qui garde bon pied mais pas tout à fait bon
œil, etc.
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LE SPECTACLE
A l’instar de « Brèves de comptoir », la forme est plutôt axée sur des moments de vie, des
dialogues percutants, des moments étonnants.
La pièce ne se revendique pas sociale ou moraliste, elle se veut simple témoin de
situations cocasses et pourtant bien réalistes d’un petit quartier peu favorisé d’une ville qui se
situerait plutôt en Picardie.
Les personnages sont hauts en couleurs, un peu caricaturaux, mais c’est ce qui fait leur
charme.
On suit chacun, à l’extérieur des maisons, dans la rue, là où tout est public, même le privé.
On ne pénètre jamais dans l’intimité des demeures, même si l’on a parfois envie de savoir ce qui
se passe chez les voisins lorsque la porte est close.

Carlotta – Non mais ici, dans la ville, tu me
diras que je puisse te porter du gâteau
parce que comme j’adore cuisiner, mon
gâteau c’est pas n’importe quoi, tu vois ?
C’est comme le poulpe !
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NOTE DE MISE EN SCENE
Le spectateur est témoin des histoires que la rue veut bien offrir. Cependant il ne percera
pas les secrets des logis.
Très vite, le rythme s’est imposé : dynamique, enlevé, avec des déplacements de
comédiens simples mais efficaces. Tout doit être à l’instar des dialogues : vif et animé, avec des
émotions sincères malgré des personnages parfois à la limite de la parodie.
La scénographie est plus recherchée. Le rôle principal étant finalement tenu par la rue,
c’est dans un décor de ruelle justement que les personnages évoluent. Des façades de maison,
des portes et des fenêtres qui s’ouvrent et se ferment à l’unisson des déplacements des
habitants. Un décor que l’on aura placé « en v », ouvert davantage sur le spectateur pour
permettre une impression tridimensionnelle accrue et permettant un jeu moins engoncé des
comédiens.
La création sonore a une place très discrète. Encore une fois ce sont les personnages qui
priment et leurs relations. La bande musicale est faite de bruit du dehors, de sons de la rue.
La création lumière varie simplement avec le soleil : dans cette rue, on évolue au fil du
jour et des jours et on croise les gens de bon matin, en plein midi ou tard dans la nuit.
Tour à tour le spectateur est happé dans la vie de chaque personnage. Cela prête à rire, à
s’émouvoir, à s’indigner, à réfléchir. Toutes les situations, toutes les saynètes, permettent de
s’enrichir de la vie de l’autre, ce voisin, cet inconnu qu’on connaît bien.

« Nous payons cher une expérience
que nous pourrions trouver à bon marché chez le voisin »
(Aristophane)

Production Révélation – Image in eYeS

Le Passage
7

FICHE ARTISTIQUE

Le Passage, d’Angéline Mairesse
Mise en scène : Angéline Mairesse
Avec Fanny Balesdent, Florence Bavard, Jean-Christohe Binet, Susie Delrue, Yanis
Desrumaux, Yvon Dumaisnil, Julien Fournier, Thierry Mercier, Viriato Paucton, Emily
Revel, Danièle Troye, Ambre Viviani
Vidéo introductive : Nicolas Lochon

Présidence de l’association : Louis Lefebvre
Production et administration : Association REVELATION, groupe Image in eYeS
Relations avec le public et diffusion : Angéline Mairesse, Aurélie Fouré
Durée estimée : Une heure trente environ
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FICHE TECHNIQUE

Eclipse : tant que le temps trépasse, d’Angéline Mairesse
Durée du spectacle : Une heure trente environ sans entracte
Montage : La veille ou le jour même de la première représentation
Réglages techniques : Un service le matin et répétition le jour de la première représentation
Nombre de personnes :
Artistes : 12 comédiens
Techniciens : 1 régisseur son, 1 régisseur lumière
Plateau :
Dimensions appropriées du plateau : ouverture 4 m, profondeur 4 m minimum
Matériel :
2 PC 650 ou 1000 W contre
2 PC 650 ou 1000 W face froid
2 PC 650 ou 1000 W face chaud
1 F1
Gaff Alu
Table de mixage
Jeux d’orgues
Ampli
Enceintes
Câbles
Vidéoprojecteur (éventuellement)
Décor :
Deux panneaux avec portes et fenêtres

Prix du spectacle :
Achat pour une représentation : 4200 €
ou : le prêt de la salle et les revenus de la billetterie
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INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACT :

Angéline Mairesse
+33 (0)6.78.15.70.05
angeline.mairesse@gmail.com

Révélation
Groupe Image in eYeS
Association Loi 1901 – Siret n°52517619400021 – NAF 9001Z – APE
Préfecture de la Somme, déclaration du 4 Mai 2010, association n°W802002967
imageineyes@gmail.com – http://www.imageineyes.com (en maintenance)
Tél. : 03.60.11.61.77

Soutiens de la compagnie : Maison du Théâtre, Maison Pour Tous de Rivery, Centre culturel
Léo Lagrange, La Briqueterie, Salle de l’Evêché St Roch, IME d’Ailly sur Somme, Médiathèque de
Villers-Cotterêts, Centre de Loisirs de Roye, Centre de loisirs d’Hattencourt, Centre de loisirs de
St Sauveur, Ecole de Taillefontaine, Collège Jules Ferry de Conty, Collège Etouvie, Lycée Edouard
Gand, la SATED, l’Institut Godin, le BGE.

Remerciements à mes proches pour la première lecture, pour le premier regard, remerciements à la
Maison du Théâtre et au CREDA pour leur confiance, et remerciements à toute l’équipe.
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