
ON A TOUS DES REVES D’AILLEURS  
projet « Passerelles » 

 
Le projet « Passerelles » a réuni pendant deux ans, autour d’une création 
partagée, théâtrale et dansée, des personnes accompagnées par 
l'association l'ETAPE et d'autres habitants du quartier Clos Toreau. 
 
Le projet a dû s’arrêter pendant le confinement au printemps 2020, se 
poursuivre en Zoom et Whatsapp à l’automne de la même année, se tenir 
en demi-groupe au début de l’année 2021… Nous avons tous de même pu 
travailler, nous rencontrer, échanger et vous proposons de nous rejoindre 
pour fêter la fin du projet et un nouveau commencement possible. 
 
Tout comme dans la fiction, le projet touche à son terme mais les 
personnes du groupe souhaitent poursuivre l’aventure. 
 
Venez rêver avec nous la suite… 

 
*** 

 
Nous venons vous parler d’un groupe d’hommes et de femmes face à leur 
destinée qui vont devoir choisir entre la résignation ou le choix d’une 
nouvelle aventure humaine plus périlleuse. 
 
Sans qu’ils n’en sachent rien, l’entreprise a déposé le bilan. Ensemble, ils 
vont faire le pari de la reprendre, tenter une aventure collective plus proche 
de leurs rêves… 
 

 

Venir à la Maison des Confluences : 
Busway : Clos Toreau  - Bus 30 : Saint-Jean - Bus 42 : Ripossière 
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