
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Passages est une histoire de rencontre entre deux êtres précaires 

cherchant refuge avec leurs maigres affaires. Lui, fuyant frontière et tempête, 

elle, vagabonde esquivant le vacarme du monde, sa maison sur le dos. 

 Ces deux personnages, perdus au cœur d'une ambiance qui rappelle 

les années trente, cherchent séparément un endroit pour poser leurs 

fardeaux, mais force est de constater que leur nouvel havre de paix est déjà 

occupé par l’autre. Ils découvrent que parfois l’ailleurs que l'on recherche 

ressemble peu à nos espérances, mais que la rencontre avec l'autre, l'inconnu, 

peut s’avérer plus riche que tout. 

 
 

Passages est un spectacle de cirque contemporain tout public de 45 minutes, 

mêlant danse, clown et portés acrobatiques, accompagné de deux courts-

métrages, et mis en musique sur scène. Ce spectacle est un récit muet qui 

oscille entre burlesque, archives historiques et poésie. 

 

 

Mise en scène et jeu - Anaïs Douat et Josh Imeson 
Costumes - Célia Levy 

Décor et accessoires - Jean Christophe Caumes et Josh Imeson 
Regard chorégraphie - Cindy Lambert 

Créations musicales et cinématographiques - Josh Imeson
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LES ARTISTES 
 

 Anaïs Douat est danseuse et voltigeuse depuis 2006. Sa formation a commencé 
par la danse classique et contemporaine, puis le tango argentin, 
pour aboutir à la pratique du cirque : portés acrobatiques, tissu 
aérien et corde lisse. Son entrée dans l’univers circassien a 
commencé à Paris chez Cirkoum en 2009, s’est prolongée à 
Melbourne au National Institute of Circus Art en 2010, mais a 
concrètement pris forme en 2011 avec les Noctambules, école 
des Arènes de Nanterre, là où son premier numéro de portés a 
vu le jour. Trois ans plus tard, c'est avec les circassiens de 
Millau qu'elle a créé la compagnie La Brebis Egarée. Elle joue 

dans « Passages », « L’arbre », et « Invisibles ». 
 
 Josh Imeson explore l'image, la musique, le bois, l'écriture et le corps. Son 
approche du spectacle vivant à commencé par l'audiovisuel, en 
réalisant des prestations vidéo pour les compagnies. Depuis dix 
ans, le travail du corps a pris une place importante dans son 
rapport à l’art, mêlant un pratique de la capoeira, la danse 
contact et acrobatique et le cirque, pour venir compléter son 
travail audiovisuel et le pousser tout naturellement vers la mise 
en scène et l’écriture scénographique. Son travail d’auteur-
compositeur l’amène aujourd'hui sur scène en tant que clown, 
acrobate, porteur et musicien dans « Passages », « L’arbre », et 
« Invisibles ». Il est l'un des cofondateurs de La Brebis Égarée. 

 
 
 

LA COMPAGNIE 
 

La compagnie La Brebis Égarée a créé son premier spectacle, « Traversées », en 
2015, mêlant cirque, cinéma et musique in vivo. Depuis, d'autres spectacles de voltige, 
de clown et d’acrobatie ont suivi, dont « Passages ». Ces spectacles sont joués dans des 
festivals, sur des marchés estivaux, dans des écoles, ainsi que dans des instituts d’accueil 
de personnes en situation de handicap. C'est ainsi qu'est née, pour la compagnie, 
l'envie d'adresser leur travail à un public avec qui le moyen de communication 
privilégié est celui du corps, du rire, de la musique et de la poésie. 
Au cours de voyages personnels, les spectacles ont rencontré les publics italien, 
américain et mexicain au travers de représentations dans des camps de réfugiés, écoles, 
et festivals. 
 
La compagnie propose également des prestations éphémères de tissu aérien 
accompagné de musique in vivo.  



 

FICHE TECHNIQUE 

Durée du spectacle :  

 version "rue", sans éclairage, ni vidéo -  30min            

Prévoir un montage de 1h30 et démontage de 15min 

 version avec éclairage, décor, vidéo et musique in vivo - 45min 

Prévoir un montage de 2h30 et démontage de 30min 
 
Matériel : la compagnie dispose de sa propre sono, vidéoprojecteur, écran de projection, 
et lumières. Veuillez toutefois prévenir la compagnie si vous disposez d'un de ces 
éléments afin de limiter le transport de matériel fragile. 

 
 

 

 

CONTACT 

La Brebis Égarée 
Rue du Barry 

12620 SAINT BEAUZELY 
 

Email : cielabrebis@gmail.com 
Site internet : http://www.praxisproductions.org/tag/labrebisegaree/ 

Tel : 06 78 29 87 82 
 

SIRET 853 226 710 00012 



 
 


