


Dossier artistique

Je passe,
tu passes,

nous passons.

Depuis la nuit des temps,
« je », « tu », « il », « «nous »,… passons par le même chemin.

Depuis notre premier rythme cardiaque et jusqu’à notre dernier souffle le temps passe pour chacun
d’entre nous.

La traversée du temps nous concerne tous, peu importe notre heure d’arrivée et de départ.

Comme le balancier d’une horloge, les âges se succèdent, rythmés par la pluie d’émotions que
provoque notre humanité. 

Avec le spectacle « Passages » Les Kontempouriens ont choisi de dessiner
l’histoire du temps qui passe, à travers l'essence universelle de la vie et son cycle perpetuel.



Le temps passeLe temps passeLe temps passeLe temps passe,….symbolisé par les lumières, 
et le changement  des costumes.

Les parapluies lumineuxLes parapluies lumineuxLes parapluies lumineuxLes parapluies lumineux, jouent des couleurs 
pour marquer les saisons de la vie.

Les personnagesLes personnagesLes personnagesLes personnages passent d’une flûte à
l’autre, en fonction de leur avancée dans le 
temps.

Le langage musicalLe langage musicalLe langage musicalLe langage musical présente la famille 
instrumentale des flûtes traversières. 
Du piccolo, à la flûte traversière, pour aller à
la flûte en sol.

Le corpsLe corpsLe corpsLe corps s’exprime,… pas à pas,… dans un 
ballet d’émotions multiples.

Le souffle et le mouvementLe souffle et le mouvementLe souffle et le mouvementLe souffle et le mouvement entraînent le duo 
dans un tableau sans parole émouvant où le 
bébé devient enfant, adolescent, parent et 
pour finir grand-parent. 



De la naissance ,… au tout premier pas.

De la rencontre,…à la séparation…

…Les retrouvailles…

…avant l’ultime séparation… La disparition.

A travers le « cocon », la vie arrive. Une autre 
s’en va. Puis une nouvelle génération arrive de 
nouveau…ainsi va la vie depuis des millénaires.

Les Kontempouriens ont choisi d’en faire une 
peinture musicale sans parolespour parler de la 
vie dans son essence, aux enfants, de manière 
symbolique et philosophique.

Un univers épuré et décalé pour laisser 
l’imaginaire de chacun se l’approprier en 
fonction de son âge.

Une conception musicale sur mesure adaptée 
au rythme des enfants dès 3 ans.

Une création réalisée en collaboration avec le 
regard et la voix des enfants de l’école 
maternelle Marcel Pagnol à Meyzieu (69330).
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