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Une femme erre sur le quai d'une g
are.

Un train l'attend.
Un homme aussi.

Elle s'installe dans une cabine.

L'homme est assis en face d'elle.

Ils sont les seuls passagers.

Le train démarre.Le train démarre.
Un accident : un arbre s'est 

abattu sur les rails.
Tout est renversé.

Des photos sont éparpillées sur le
 sol.

Elles lui appartiennent.

L'homme les ramasse et la question
ne.

Elle raconte.Elle raconte.

Ce voyage devient alors une 

remontée dans le temps.
Le temps de l'enfance.
De l'adolescence.

Des souvenirs oubliés.

L'homme va raviver ses souvenirs.

Elle revit alors ce qu'elle avait o
ublié.

Elle revit alors ce qu'elle avait o
ublié.

Ce qu'elle n'avait pas compris.

Ce qu'on lui avait caché.



Moment vertigineux où nous comprenons que 
notre vie nous appartient.
Vertige excitant et effrayant.
Pour être libre, il faut partir.
Il ne suffit plus de sortir de la maison, 
il faut la quitter.
Se « sauver ».Se « sauver ».

Né(e) le…

Quel est le jour de 
notre naissance ?

Celui de notre venu
e au monde ?

Quel est notre prop
re chemin.

Quels bagages devr
ont nous laisser su

r le bord de la rou
te afin 

de nous alléger un
 peu ?

Il y a là l’idée d’un
e course contre le 

temps.
Il y a là l’idée d’un

e course contre le 
temps.

Du voyage…

Du parcours initia
tique…



Sandrine Righeschi metteur en scène

« Quai 33 » est un conte sur la transmission…Nos racines…
L’amour…

Le libre-arbitre.
Il s’adresse à tous.
Enfants et adultes.Chacun je l’espère, s’y reconnaîtra.

Chacun je l’espère, s’y reconnaîtra.







deux ouvertures sur l'e
xtérieur



Les costumes ouvrent sur un autre mo
nde.

Le passé et le présent se côtoient.

Les époques se mélangent.
Pas vraiment définies.

Un passé désuet. Nostalgie.







Espace scénique minimum: 6 mètres d'ouverture sur 6 mètres de 

profondeur.
Durée : 55 minutes avec 2 comédiens au plateau.

Régisseur: Jennifer Montesantos 
jennifer_montesantos@hotmail.com - 06 23 18 28 32
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