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La Compagnie du Passage
plante Ie décor de l'environnement
Créée il y a malntenant trols
ans, la Compagnie du Passage
présente ses spectacles dans

les étoles, les médlathèquet
les assoclatlont les malrles et
toutes manlfestadons ltées au '
thème de fenMronnernent et
de la santé.

forigne de la création de cette
compagnie théâtrale, Chrlstlne
8effeyte. Elle est comédlenne
marionnettiste depuls une douzalne d'années. Depuls peu lnstallée sur Nantet - dans un premierternps à Salnt-Herblaln -, la
Compagnle du Passage a pr*
À

senté cette année trols spectacles de théâtre'autour' du
thème de l'envlronnement. Le
spectacle Murmures aborde la

thématlque de l'eau, HHolre
d'hommes et d'arbres les racines de I'humanlté et Le conte
du polager,celul de la tolérance

et de l'amltlé, . L'ldée de créer
des spectacles de théâtre oit les
légumæ frals forment le cæur

de I'hbtolre, confle

Chrlstine
Beffeyte, alias la conteuse JosS

Avælroîdnur et sëatlvitë, o,rHJnc Bel\eyte, ailas toséphlne, plonge le
publlc dans un dëildeux voyage poéttgue

phlne dans le . Conte du polager t/enf du falt que J'al tou-

tene, la comédlenne a falt évoluer le spectacle avec tout un
marôé <le tégumes. Une créafi.

sont des peÉonnages vlvants

l'imaginatlon et la magie sont
toujours fertues. . Denlère les
ttêrnes Nlnctpaux axés sur la

"

Jourc trowé que les légumes de
part leurs couleurs, leurs formes
et leur posslble transformailon,

du

lhéâte'.

Partl d'une premlère gestuelle
avecseulement des pommes de

vité anbtlque où la

poésie,

bîûivealtê, Ia protecilon de

I'endronnement et la santé, Ies
valeurs de tolérance dans les

npporls

hu m alns a p p an lssent

toujours en toile de {ond,
clse Chrlsllne Beffeyte.
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La compagnle sera de retour

sur

les scènes et dans les lleux publlcs dès la rentrée 2OO7|2OO8.

contact:compagnledu
Passate, Grristine Beffe3rte
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