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Ce spectacle de rue, qui aura pour cadre 
l’espace public,* met en scène un couple 
constitué d’une Peugeot «Habibi» et de 

Vous croiserez nombres de personnages que et revivrez avec humour les aventures ex
traordinaires de ce duo hors du commun 
qui revisite le questionnement existentiel 
shakespearien vu au travers du prisme de 
notre actualité géopolitique

É
«le récit des identités» (Paul Ricoeur)



Leur recherche de l’identité imaginaire 

Genre : Théâtre de Rue

Décorateur: Loïk Jeanguyot
Bande son et régie: Lorent Guldmann

Communication : Eric Meignan

*L’espace public –  met en relation, du moins 
potentiellement, des gens, qui s’y croisent, 

connaissance, se quittent, s’ignorent, se heurtent, 

un don anonyme et sans réciprocité attendue, 

L’espace public, Thierry Paquot - La découverte, 2015



mélanges, et des rapprochements, que ce soit des peuples, des 





Après avoir débuté comme régisseur pour le spectacle vivant no

Par ailleurs, il  pratique depuis toujours la musique et les arts plas



Il compose et écrit au gré de ses voyages colorés, témoin des change





Marnay | Théâtre

La compagnie bisontine La Boutique du conte termine 
une semaine de résidence à Marnay, dans le hangar 
d’un particulier. Le spectacle « Taxi Passeur » met en 

C’est sa petite « habibi », sa chérie, comme il l’appelle. 
-

gnie La Boutique du conte basée à Besançon, donne 

-
dette ! », lance l’acteur qui réside à Pin.
Toute la semaine, jusqu’à ce samedi soir, il était en 

Loïc Pierre-Guillot, décorateur, dans un hangar mis à 
disposition par une résidente de Marnay qui prête du 
matériel à la compagnie. « D’habitude, on répète dans 
une salle de la mairie à Pin, mais ça n’était pas pos-

« Que chacun puisse aller vers ses rêves »

-

grande soupe aux passeports pour montrer que sans 

-
-

cinement dans ses spectacles. « Mais ça n’est pas ce 

« On fait avec ce que l’on a »

Le texte et la structure de la pièce sont écrits. À Mar-

nos moyens : nous sommes une petite compagnie, on 
-

temps de penser à la musique.
-

Par Eléonore TOURNIER - 22 févr. 2020

Taxi Passeur : de la poésie dans 
un hangar à Marnay



Photo : Loik Jeanguyot

Conditions Générales de Vente

Coût : 

 Prévoir 



échelle : 1/50e - 1cm = 50cm

Fiche Technique

Espace de jeu : 10M de diamètre
Type parking ou cour fréquentée avec accès pour le véhicule.

Prévoir une alimentation électrique 220V - 16A.

3.00MBidon métallique
+ enceinte 
intégrée.

Diam. 10.00M

bancs

Régie 220V - 16A



Et l’aide technique de la Mairie de Pin


