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Georges-Gilbert Cazeneuve et Jean-François Guédy-Paxel dans Les Passagers du 8 h 12, à voir à Poissy (Yvelines) ce
mardi 4 juin. (©Trottoir Express)

L’association Art’Yvelines propose dans le cadre de l’opération Théâtre au jardin, en écho à Poésie
au jardin des années précédentes, un spectacle ce mardi 4 juin à Poissy (Yvelines).
La compagnie Trottoir Express, bien connue pour ses interventions aux Journées du patrimoine de
2008 à 2014 et en 2018, présentera
Les Passagers du 8 h 12, mis en scène par Hervé Petit.
Au programme un voyage, poétique et humoristique.
L’intrigue : ils sont deux, dans une gare. Que faire quand on ne se connaît pas ? On se parle de tout
et de rien, de ses souvenirs, d’une sœur à Lisieux, de Rintintin, de Marylin. On fait connaissance.
Et près ?
Les Passagers du 8 h 12 est un voyage théâtral pour deux personnages qui se rencontrent dans une
gare et attendent d’improbables trains. La rencontre, d’abord rugueuse, va évoluer pendant une
heure à coups de souvenirs de famille d’évocations de lectures, de films, de chansons jusqu’au
coup de théâtre final.
C’est un spectacle inattendu, surprenant, fait de virages à 180°, de sautes d’humeur, de rencontres,
de brouilles mêlant l’absurde, la poésie, des clowneries, le rire et une mélancolie somme toute
joyeuse.
Fondée en 1986, par Jean-François-Guédy-Paxel à Asnières-sur-Seine, Trottoir Express est
implantée à Colombes. Spécialisée dans la création de spectacles événementiels, patrimoniaux et
environnementaux, elle regroupe une centaine d’artistes en France et à l’étranger.
Pratique : Les Passagers du 8 h 12, avec Georges-Gilbert Cazeneuve et Jean-François GuédyPaxel, mardi 4 juin, 20 h 30, jardin et atelier Meissonier dans l’enclos de l’Abbaye, 26, avenue
Meissonier à Poissy. Rens. : artyvelines.org
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