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LES 7 DOIGTS DE LA MAIN

Les 7 doigts de la main est un collectif de 
créateurs. En 2002, ses sept fondateurs ont 
entrepris de redéfinir le cirque contempo-
rain 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, mé-
lange subtil d’acrobaties et de théâtralité.
Les 7 Doigts ont donné naissance à des créa-
tions aussi diverses que leurs esprits créatifs :  
spectacles solo, comédies musicales sur 
Broadway, prestigieuses collaborations 
sur la scène internationale, événements 
spéciaux, cérémonies olympiques, perfor-
mances télévisées ou encore expériences 
immersives. 
Chacun des projets portant la marque 7 
Doigts est reconnaissable entre tous. La 
compagnie a constamment étendu ses hori-



Coulisses, vidéos, interviews, photos, bons plans... Rejoignez-nous sur les réseaux

zons en associant les genres, explorant de 
nouveaux vocabulaires artistiques. Fascinés 
par la condition humaine, ils créent pour 
célébrer notre monde, notre temps et notre 
humanité. Leurs spectacles parcourent le 
monde et captivent les publics aussi diffé-
rents soient-ils.
En 2018, la compagnie a ouvert son propre 
centre de création et de production, situé au 
cœur du Quartier des spectacles de Mon-
tréal. Celui-ci voit germer, naître et croître 
tous les rêves de la compagnie sous un seul 
et même toit. C’est dans ce nouvel écrin 
qu'a été créé Passagers, le nouveau spec-
tacle de tournée de la compagnie, sous la 
direction artistique de Shana Carroll. 

NOTE D'INTENTION

Dans la lignée des précédentes créations, 
Passagers est une célébration de l’Humain 
et une réflexion sur l’importance et la beau-
té des relations interpersonnelles. Élargis-
sant les frontières de l’expérience scénique 
en combinant danse, expression physique, 
acrobatie et projection, Les 7 doigts de la 
main invitent de nouveau le public à traver-
ser le quatrième mur à la rencontre de per-
sonnages qui leur ressemblent.
Une nouvelle fois, cette création est portée 
par des compositions musicales originales 
et une distribution internationale sélection-
née pour son esprit créatif, multidisciplinaire 
et collaboratif.

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 os-
cillent 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 ba-
gages, 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.

MOT DE LA DIRECTRICE ARTISTIQUE 
 
Près de ma maison d’enfance, un train pas-
sait au bord de l’eau, à 10 km environ à 
l’ouest. On entendait toujours le train pas-
ser, quelle que soit l’heure, de jour comme 
de nuit. Ça me paraissait si étrange ; on 
n’entendait plus le bus qui passait au bout 
de la rue, ni les voitures, mais le train qui 
passait à 10 km parvenait à capter notre 
attention. Il nous appelait — lancé à la fois 
vers des promesses d’aventures, des terres 
inconnues, porteuses d’espoir, et une virée 
nostalgique vers des contrées et époques 
oubliées. 
Nous suivons tous une voie qui nous est 
propre, allant et venant à travers vallées 
et plaines. Sur le trajet, nous observons le 
reflet de nos propres yeux sur la fenêtre, 
calqué au-dessus du paysage mouvant. 
Confinés dans le wagon, nous formons une 
communauté involontaire et incongrue, ras-
semblée dans un moment de vide suspendu 
entre deux vies, celle à laquelle on a renon-
cé et celle qu’on se prépare à vivre. 

Ce spectacle a pris forme avec la contribu-
tion créative de ses talentueux artistes. 

Dédié à la mémoire de Raphael Cruz. 

Shana Carroll 

AUTOUR DU SPECTACLE

RENCONTRE BORD DE SCÈNE
Mercredi 27 novembre, à l'issue de la 
représentation 

LA MINUTE DU SPECTATEUR 
À retrouver sur www.numeridanse.tv

BANDE ORGINALE 
Écoutez gratuitement les musiques du spectacle 
Passagers sur les7doigts.bandcamp.com

les7doigts.bandcamp.com



SE RESTAURER

Vidéo-bar-restaurant GINGER & FRED 
Midi : du lun au ven / Soir : avant et après le spectacle
Petite restauration L'AMUSE BOUCHE
Le soir : 1h15 avant le spectacle, au bar de l'orchestre

NUMERIDANSE.TV

Découvrez des milliers de vidéos autour de la  
danse : spectacles, documentaires, webdocs, 
jeux, interviews...   
www.numeridanse.tv
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PARTENAIRES PUBLICS

MÉCÈNES

AVEC LE SOUTIEN DE

YACOBSON BALLET
CASSE-NOISETTE
14 - 22 janv 2020 
L’emblématique troupe de Saint-Pétersbourg, le 
Yacobson Ballet, revient avec une féérie hiver-
nale née en Russie : Casse-Noisette.

CIE XY / RACHID OURAMDANE
MÖBIUS
4 - 8 fév 2020
Le collectif XY pose l’acrobatie dans un espace 
poétique où la lumière et la musique sont 
sources de mouvements.

PROCHAINEMENT

LA MAISON DE LA DANSE OUVRE SA BOUTIQUE EN LIGNE 

Découvrez notre nouvelle boutique en ligne ! Foulard, carnet, gourde... 
nous avons confectionné une collection de produits, en édition limitée, 
aux couleurs de notre Maison et de notre saison anniversaire. Pour 
découvrir toutes nos offres, rendez-vous au guichet de la Maison de la 
Danse et sur notre site internet.

maisondeladanse.com

LA BOUTIQUE


