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LES ENFANTS
ONT TOUJOURS
RAISON !

SCÈNE DE PARIS - VALLÉE DE LA MARNE

LES PASSERELLES
À PONTAULT-COMBAULT

AUTOUR DES SPECTACLES !
Dans le cadre de la programmation jeune public, Les Passerelles, scène de Paris - Vallée de la Marne, vous
proposent de poursuivre l’aventure autour des spectacles. Découvrez les différentes actions et prenez part
au spectacle !
Des ateliers, animés par les artistes des spectacles, invitent parents et enfants à partager
leur univers artistique.

À l’heure du goûter, dès 16h gâteaux et jus de fruits sont offerts aux enfants
au Bar des Passerelles.

Dessine-moi un spectacle ! Après le spectacle, les enfants sont invités à dessiner ce qu’ils ont vu. 		
Feuilles, feutres et crayons sont mis à disposition…
Dans la peau de… invite vos enfants à se costumer en fonction de la thématique du spectacle
(à découvrir au fil des pages)

Rencontrez les artistes à l’issue des spectacles. Retrouvez les artistes au Bar des Passerelles
ou dans la salle de spectacle.

Rien que pour vous, les bibliothécaires proposent une sélection de livres, CD ou DVD en lien
avec la thématique du spectacle (que vous pouvez emprunter).

Les animations sont gratuites. Renseignez-vous en billetterie.
En complément de ces animations, Les Passerelles mettent également en place le dispositif "Viens je
t’emmène au spectacle !" qui permet à votre enfant venu sur une séance scolaire aux Passerelles de
revenir gratuitement voir un des 7 spectacles de la saison.

ÉDITO
L’éducation artistique et culturelle des publics jeunes fait partie intégrante du projet culturel de notre
Agglomération.
Que ce soit autour de l’accueil des plus jeunes au sein de nos médiathèques, par le biais des interventions
des conservatoires en milieu scolaire ou sur la scène des Passerelles qui proposent chaque saison une
programmation et des actions de médiation dédiées au jeune public.
La saison dernière, ce sont plus de 3 000 jeunes spectateurs qui ont assisté à un spectacle et plus de 2 500
jeunes qui ont bénéficié d’actions de médiation culturelle.
Grâce au dispositif "Viens je t’emmène au spectacle", chaque élève qui assiste à une séance scolaire avec
sa classe peut revenir voir un spectacle de son choix en famille gratuitement.
Des ateliers parents /enfants et des goûters sont également proposés sur certaines séances.
Partage, découverte, émerveillement, ces quelques mots résument bien l’ambition de cette programmation
jeune public qui, nous l’espérons, saura séduire de très nombreux jeunes spectateurs tout au long de cette
saison 2019 - 2020.

Paul MIGUEL
Président
de la Communauté
d'agglomération
Paris - Vallée de la Marne

Gilles BORD
Vice-président chargé
des équipements et de la politique
culturelle communautaire
Maire de Pontault-Combault
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Pour les mentions obligatoires, merci de vous reporter à la plaquette de saison 2019-2020
des Passerelles, scène de Paris - Vallée de la Marne.

ICI, "LES ENFANTS ONT
TOUJOURS RAISON !"
LES PASSERELLES ET LE JEUNE PUBLIC
Avec sa programmation Jeune Public, Les Passerelles, Scène de Paris - Vallée de la Marne souhaitent :
••> Soutenir la diffusion de spectacles créés pour les enfants.
••> Construire des partenariats avec des structures culturelles du territoire pour proposer des parcours

originaux afin d’accompagner le développement du jeune public.

••> Offrir aux enfants du rêve, des questionnements et de l’émotion.
••> Développer chez l’enfant son sens de l'écoute et de l'observation, son esprit critique.
••> Proposer des moments privilégiés lors d’actions artistiques.
••> Créer des espaces de convivialité et d’échanges.

POURQUOI "LES ENFANTS ONT TOUJOURS RAISON !" ?
Une fois n’est pas coutume, au théâtre des Passerelles, les enfants ont toujours raison ! Un pied de nez à
notre quotidien, une manière de renverser les rôles où nous invitons les enfants à donner l’envie de sortir
à leurs parents.
Plus disponibles à la découverte, les enfants aiment ces instants de partages et de spectacles. Alors
laissez-vous emporter par la fougue et le désir de vos enfants et (re)vivez des émotions oubliées…

JOUE AVEC... L’OISEAU MIGRATEUR
Relie les points puis, colorie l’image.
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© J-M Lobbe

THÉÂTRE & ARTS GRAPHIQUES
SAMEDI 5 OCTOBRE À 17 H
Durée : 45 min
Tarif C : 6 €, 4 € / Pass’PASS : 4 €
Séances scolaires jeudi 3 et vendredi 4 octobre
à 10h et à 14h30
DÈS 6 ANS

L’OISEAU
MIGRATEUR
Viens habillé dans la peau
d’un oiseau bleu !
Découvrez dès le 1 octobre
une exposition des dessins
d’Hervé Walbaecq
(sous réserve).
er

Avec le soutien de

Compagnie SuperTropTop
Théâtre de Sartrouville des Yvelines–Centre
Dramatique National
C’est l’histoire vraie d’un enfant, Hervé, qui trouve
dans les bois un jeune verdier, petit oiseau jaune
et gris. Il a eu l’extraordinaire autorisation de ses
parents de garder cet oiseau en liberté dans sa
chambre. Dans cet espace commun, l’un vole quand
son ami reste à terre, mais tous deux s’observent et se
comprennent. À tel point que, quand ils sifflent, leurs
chants se mêlent et se confondent…
L’Oiseau migrateur nous offre un moment de poésie,
d’écriture et de délicatesse qui invite à s’ouvrir au
monde.

Texte Delphine Lanza, Dorian Rossel, Marie-Aude Thiel, Hervé Walbecq Mise en scène Dorian Rossel Collaboration à la mise en
scène Delphine Lanza Avec Hervé Walbecq et Marie-Aude Thiel Régie Daniel Ferreira
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JOUE AVEC... SOUS LA NEIGE
Réalise ta boule à neige en papier
Dès 3 ans
Durée : 15 minutes
(Source : www.momes.net)
Matériel
••> Du papier
••> Un tube de papier toilette
••> Une paire de ciseaux
••> Des feutres
Pour faciliter le travail des tout-petits, nous invitons les parents à prédécouper les éléments.
Voici les étapes de réalisation de la boule à neige
1 • Trace les contours d'un verre large sur une feuille blanche et découpe
2 • Découpe une rondelle du tube de papier toilette (2 à 3 cm de large)
3 • Fais une étiquette en découpant un rectangle dans la feuille blanche (1 cm x 4 cm)
4 • Colorie la rondelle du tube de papier toilette en noir
5 • Dessine un décor d'hiver sur le rond blanc
6 • Fais deux encoches aux ciseaux sur les côtés de la rondelle du tube de papier toilette
7 • Glisse le rond blanc avec le dessin dans les encoches
8 •	Écris ton prénom ou le nom de la saison sur l'étiquette
et colle la sur la base de la boule à neige
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THEATRE VISUEL, SONORE & SENSIBLE
SAMEDI 23 NOVEMBRE À 17H
Durée : 35 minutes + 15 min de jeu découverte - Tarif C : 6 €, 4 € / Pass’PASS : 4 €
Séances scolaires jeudi 21 et vendredi 22 novembre à 10h et à 14h30
DÈS 6 MOIS
Compagnie
Les Bestioles

SOUS LA NEIGE

Une multitude de papiers de soie dessine un paysage blanc, qui respire aux sons du vent, crisse telle
la neige, s'éclaire et ondule. Les spectateurs, assis tout autour, guidés par la musique et la lumière,
sont invités à un voyage sensoriel et poétique. Alors le papier se défroisse, et c'est un poisson qui
déploie ses ailes, une mer qui se déchaîne, des lunes qui dansent, un dragon peut-être… Et le
papier, peu à peu, s'envole jusque dans le public, comme pour l'inviter lui aussi à jouer…

© Cie Les Bestioles

Mise en scène Martine Waniowski Regard chorégraphique Amélie Patard Regard "vie des formes" Philippe Rodriguez-Jorda Jeu Elsa Soibinet
et Fabien Di Liberatore Création musicale et sonore Gilles Sornette Création lumière Brice Durand Régie lumière Jean-François Metten Régie
sonore et musicale Mathias Ferry Costumes Daniel Trento
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JOUE AVEC... ALLO COSMOS
Amuse toi à colorier l'image !
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DANSE, MUSIQUE & ARTS VISUELS
SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 17H
Durée : 40 minutes - Tarif unique : 4€
Séances scolaires jeudi 5 et vendredi 6 décembre à 10h et à 14h30
DÈS 4 ANS

ALLO COSMOS

s
Voisinne !
è
de sc

Marc de Blanchard et Fanny Paris
Dans le cadre du festival Tout’Ouïe
En coréalisation avec La Ferme du Buisson, scène nationale de Marne-la-Vallée

© Claire Huteau

Entrez dans une histoire de science-fiction où
deux scientifiques ont pour mission de trouver
une nouvelle planète habitable pour l’être
humain. Au fil de leurs expériences et de leurs
explorations qui les mèneront tout droit vers
les étoiles, se révèle un univers pop, coloré
et décalé, peuplé d’animaux inconnus et de
végétaux étranges…
Viens costumé
dans la peau d’un cosmonaute !
Samedi 7 décembre de 10h à 12h
CRÉATION D’UNE FAUNE ET D’UNE FLORE EN STOP MOTION (dès 6 ans)

Créer une faune et une flore imaginaire par le biais d’un travail de dessin ou de papier découpé.
Monstre extra-terrestre ou plante carnivore, tout est permis ! Les enfants pourront réaliser
une boucle animée grâce à la technique du stopmotion, c’est à dire image par image. Aucune
connaissance préalable n’est exigée.
Musique et arts visuels Marc de Blanchard Danse Fanny Paris Regard extérieur Marie Bout
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JOUE AVEC... LE PETIT CHAPERON ROUGE
Aide le Petit Chaperon Rouge à livrer son panier
à sa grand-mère sans rencontrer le loup.
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THÉÂTRE
SAMEDI 11 JANVIER À 19 H
Durée : 45 min - Tarif C : 6 €, 4 € / Pass’PASS : 4 €
Séances scolaires jeudi 9 et vendredi 10 janvier à 14 h 30
© Elisabeth Carecchio

DÈS 6 ANS

LE PETIT
CHAPERON ROUGE
D’APRÈS LE CONTE POPULAIRE
Compagnie Louis Brouillard / Joël Pommerat

Spectacle adapté en LSF (langue des
signes française) en partenariat avec
Accès Culture
Il était une fois une petite fille qui partait de chez sa mère pour rendre visite à sa grand-mère
malade. En chemin, elle rencontra le loup… Tout en reprenant les grandes étapes du conte, Joël
Pommerat en propose une version contemporaine. Ce spectacle – qui a reçu le Molière du jeune
public 2018 – aborde le passage d’une génération à l’autre, le désir et la peur de grandir. Une
initiation à la maîtrise des émotions pour mieux affronter le monde des adultes.
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
Vivez les mêmes sensations que le Petit Chaperon rouge grâce à un parcours conçu sur le
territoire de Paris - Vallée de la Marne. Promenons-nous dans les bois est une invitation à investir
autrement des espaces naturels qui vous entourent. Cet atelier est en cours de réalisation. Plus
d’infos à venir au 1er trimestre 2020.
Une création théâtrale de Joël Pommerat Assistant à la mise en scène Philippe Carbonneaux Interprétation Rodolphe Martin (Le narrateur), Isabelle
Rivoal (La mère, le Loup), Murielle Martinelli (Le Petit Chaperon rouge, La grand-mère) Scénographie et costumes Marguerite Bordat Scénographie
et lumières Éric Soyer Suivi de la réalisation scénographique Thomas Ramon Aide à la documentation Evelyne Pommerat Recherche son Grégoire
Leymarie et François Leymarie Régie son Yann Priest Régie lumière Cyril Cottet Direction technique Emmanuel Abate
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JOUE AVEC... PANAM PANIC
Retrouve dans la grille l'ensemble
des instruments de musique
listés ci-dessous.
••> Trompette
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••> Violoncelle
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••> Xylophone

H

O

Y

G

R

U

O

B M A

T

D

B

E

A

••> Harmonica

B

T

I

E

T

T

E

P M O

R

T

G W K

Z

S

X

Q M

E

N

O

B M O

R

T

14

U W

••> Tambour
••> Guitare
••> Orgue

••> Violon
••> Piano
••> Hautbois

••> Harpe
••> Saxophone
••> Triangle

••> Trombone
••> Basse
••> Batterie

MUSIQUE
MARDI 17 MARS À 20H30
Durée : 1h - Tarif C : 6 €, 4 € / Pass’PASS : 4 €
Séance scolaire à 14h30
TOUT PUBLIC

PANAM PANIC

Dans le cadre de la saison proposée par les artistes enseignants du réseau des conservatoires
En partenariat avec le collectif "Printemps du Jazz"
Dirigé par Robin Notte, Panam Panic est un groupe de jazz résolument "électrique". Dans ses
compositions se mêlent grooves puissants et mélodies soignées, harmonies délicates et solos
endiablés. Il mélange sans complexes ses multiples influences pour créer un répertoire tonique,
original et moderne. Dans la formule classique du quintet, on retrouve une solide équipe
d’improvisateurs talentueux. Du jazz sans frontières ni oeillères, pour les oreilles et pour le corps,
solidement ancré dans le présent, avec un regard reconnaissant sur le passé, cette époque pas si
lointaine où le jazz était une musique de danse qui s’écoutait aussi avec les pieds.

© Aurélien Trompeau

Saxophone alto Lucas Saint-Cricq Trompette Alexandre Herichon Rhodes Robin Notte Basse électrique Emmanuel Camy Batterie Tao Ehrlish
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JOUE AVEC... HIKIKOMORI,LE REFUGE
Crée un lapin en origami
L'origami — mot venant du japonais — est l'art du pliage du papier.
Ici, nous te proposons de créer un lapin en origami en combinant le pliage de papier et le
coloriage.
Voilà comment le réaliser étape par étape :
1 •	Pour faire cet origami, prend un papier de format carré. Plie le papier en deux, selon
une diagonale, pour créer un triangle.
2 •	Plie une nouvelle fois le papier, de la droite vers la gauche pour former un triangle plus
petit. Rouvre le triangle (le pliage réalisé permet de marquer le pli au centre)
3 •	Rabat le bord inférieur du triangle, vers le haut.
4 •	Rabat les coins inférieurs, droite et gauche, vers le haut : cela forme les oreilles.
5 •	Retourne l’origami
6 •	Replie la pointe (entre les deux oreilles)
7 •	Dessine les yeux, la bouche, les moustaches… et voilà un joli petit lapin !
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THÉÂTRE
SAMEDI 28 MARS A 19H
Durée : 55 min + 30 min de rencontre avec les artistes
Tarif C : 6 €, 4 € / Pass’PASS : 4 €
Séances scolaires jeudi 26 mars à 14h30 et vendredi 27 mars à 9h45 et à 14h30
DÈS 8 ANS

HIKIKOMORI,
LE REFUGE

Joris Mathieu en compagnie
de Haut et Court

© Nicolas Boudier

Hikikomori — littéralement en
japonais "le repli sur soi" — est une
fable d'anticipation. Nils est un jeune
garçon qui traverse une période
difficile, à l'école, dans ses relations
avec les autres, dans son adaptation
à la société. Casque vissé sur la tête,
on le découvre alors qu'il quitte son
école. À peine rentré chez lui, il jette
violemment son casque sur la table
et se réfugie dans sa chambre. La
porte claque. Il n’en ressortira plus…
Muni(e) d’un casque, vivez l’histoire
racontée du point de vue de l’enfant
(11 à 14 ans), du point de vue du père (dès 15 ans) ou pour les plus jeunes, au travers d’un conte
murmuré par la mère (8 à 10 ans).
Une création du Théâtre Nouvelle Génération – CDN de Lyon Écriture et mise en scène Joris Mathieu en compagnie du collectif artistique Haut et Court
Interprétation Philippe Chareyron, Vincent Hermano, Marion Talotti Conception du dispositif scénique Nicolas Boudier, Joris Mathieu Scénographie et
création lumière Nicolas Boudier Création musicale Nicolas Thévenet Création vidéo Loïc Bontems, Siegfried Marque Régisseur plateau Mimo Hirth
Avec la participation de Lelio Wajnsztejn Blog de la création, médiation et suivi des répétitions Maud Peyrache Ateliers de construction Unpointrois
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JOUE AVEC... LE BULLDOZER ET L’OLIVIER
5 erreurs se sont glissées, sauras-tu les retrouver ?
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CONTE MUSICAL
MERCREDI 6 MAI À 19H30 aux Sénioriales d’Émerainville, 2 rue Willy Brandt
ET JEUDI 7 MAI À 19H30 au CPIF à Pontault-Combault, 107 avenue de la République
Durée : 1h - Tarif C : 6 €, 4 € / Pass’PASS : 4 €
Séance scolaire mardi 5 mai à 14h30 aux Passerelles
DÈS 10 ANS

LE BULLDOZER
ET L’OLIVIER

Collectif 7 au Soir

© T Caron

L'olivier est là. Il est là depuis longtemps.
Il est bien vieux maintenant…
Un beau matin, débarque le bulldozer. Le
bulldozer dit à l'olivier qu'il n'a plus rien à
faire ici, maintenant, ici, c'est chez lui.
L'olivier va-t-il faire ses bagages et prendre la
route ? Ou bien va-t-il s'accrocher à sa terre
avec ses racines, profondes et résister, comme
il peut, au chant des machines ?
Un pot sera offfert à l'issue des représentations

Tournée du

Texte et voix Yvan Corbineau Composition, flûtes et voix Naïssam Jalal Composition, rap et chant Osloob Régie son Marek Havlicek
Regard extérieur Elsa Hourcade Administration et production Baptiste Bessette Diffusion et production Christelle Lechat
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PASS’DANS LA RUE
Spectacles gratuits plein air
CONCERT
JEUDI 28 MAI À 20 H
Place du Général Leclerc à Pontault-Combault
Durée : 1 h – Gratuit
TOUT PUBLIC

FUNKY BRASS
EXPERIMENT

En partenariat avec le réseau des
conservatoires de Paris - Vallée de la Marne
SPECTACLE INTERACTIF
POÉTIQUE & MUSICAL
VENDREDI 5 JUIN À 20 H
Place du Général Leclerc à Pontault-Combault
Durée : 1 h – Gratuit
TOUT PUBLIC

LE CONCERT DONT VOUS
ÊTES L’AUTEUR "FOR STREET"
Arthur Ribo - Cie Art&Co
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THÉÂTRE
VENDREDI 12 JUIN À 21 H
Parc de la mairie de Pontault-Combault [107 avenue de la République]
Durée : 2 h en libre circulation – Gratuit
DÈS 12 ANS

J’AI PEUR QUAND
LA NUIT SOMBRE

Compagnie ERd'O
D'après des versions du Chaperon Rouge de la
tradition orale. En coréalisation avec La Ferme
du Buisson, scène nationale de Marne-la-Vallée
Avec le soutien de

SÉRIE THÉÂTRALE
VENDREDI 26 JUIN À 20 H
Lieu tenu secret dévoilé au printemps !
Durée : 1 h 40 – Gratuit
TOUT PUBLIC

LES 3
MOUSQUETAIRES
Collectif 49701

LA SÉRIE - SAISON 3
21

À VOUS

LES PASSERELLES !
JUIN 2020
Parce que la culture est l’affaire de tous, et que nombreuses sont les associations et structures
locales à cultiver la passion des arts et pratiques artistiques chaque année, le mois de juin est
l’occasion pour eux de monter sur la grande scène des Passerelles ou d’investir le lieu dans ses
moindres recoins !
Depuis quelques années, "À vous les Passerelles ! " offre la possibilité à différents partenaires de
favoriser davantage la rencontre des disciplines, des esthétiques, des pratiques, et bien sûr des
publics. Place donc aux artistes en herbe tout au long de ce mois de juin !

Plus d’informations sur lespasserelles.fr
Programme complet dès le mois de mai 2020

22

3e édition

du 30 juin au
9 juillet 2020
Par ici !
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Temps fort les 4 et 5 juillet
à Champs-sur-Marne

INFOS PRATIQUES
LES PASSERELLES, SCÈNE DE PARIS - VALLÉE DE LA MARNE
ADRESSE
17, rue Saint Clair • 77340 Pontault-Combault
NOUS CONTACTER
Accueil et billetterie au 01 60 37 29 90
ou passerelles.billetterie@agglo-pvm.fr
BILLETTERIE EN LIGNE
www.lespasserelles.fr
INFOS ET PARTAGES
facebook.com/lespasserelles
instagram.com/lespasserelles
HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA BILLETTERIE
• mardi et jeudi de 16 h à 18 h,
• mercredi et samedi de 10 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 18 h
• vendredi de 16 h à 19 h,
• et une heure avant le début de chaque
représentation
Attention : la billetterie est fermée pendant
les congés scolaires, excepté les vacances de
la Toussaint
ACCÈS TRANSPORTS EN COMMUN
RER E
Arrêt Émerainville - Pontault-Combault
(Sortie "Place de la gare")
Bus A, B, C ou D, arrêt rue du Four
+ d’infos : ratp.fr et transdev-idf.com

STATIONNEMENT FACILE !
Plusieurs parkings gratuits sont à votre
disposition à proximité des Passerelles :
• Parking des Passerelles :
87, bis rue Lucien Brunet
• Parking de la Place du Général Leclerc :
8, place du Général Leclerc
Les jours de spectacle, nous mettons en place
un parking supplémentaire dans la cour de
l’école Marcel Pagnol : 18, rue Saint-Clair
PRATIQUE ET CONVIVIAL :
LE BAR DES PASSERELLES
Le Bar des Passerelles vous accueille
tous les jours de spectacle, pour une
cuisine légère et de qualité, composée
essentiellement de tartes salées et sucrées,
faite maison par l’équipe du Centre Social et
Culturel de Pontault-Combault.
Ouvert une heure avant et après chaque
représentation, vous pourrez également
y retrouver les artistes et/ou l’équipe du
théâtre pour partager vos émotions autour
d’un verre.
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COMMENT ACHETER DES PLACES ?
• Sur place à l’accueil billetterie (aux horaires d'ouverture de la billetterie ; voir p. 24)
• Par téléphone : 01 60 37 29 90 (aux horaires d'ouverture de la billetterie ; voir p. 24)
• Par internet sur notre billetterie en ligne : lespasserelles.fr
• Par mail à passerelles.billetterie@agglo-pvm.fr
• Auprès de nos partenaires revendeurs : Réseau France Billet, Ticketnet
MODES DE PAIEMENT
Par chèque à l’ordre de la régie recette du centre culturel Les Passerelles, espèces, carte bleue ou
chèque culture du groupe "Chèque Culture".
Cas particuliers : pour certains événements, la billetterie est directement gérée par la structure
organisatrice, qui applique ses propres tarifs (infos sur la page du spectacle).
Sur des évènements gratuits, la billetterie en ligne n’est pas disponible.
Réservation indispensable par téléphone au 01 60 37 29 90 ou par mail à
passerelles.billetterie@agglo-pvm.fr
Les remboursements ne sont pas possibles, sauf en cas d’annulation du spectacle.
Les échanges sont possibles sous certaines conditions au plus tard 48 heures avant le jour de la
représentation. Renseignements auprès de la billetterie des Passerelles.
Le spectacle qui vous intéresse est complet ?
Laissez-nous vos coordonnées, nous vous contacterons si des places se libèrent. Et comme les
désistements de dernière minute sont fréquents, n'hésitez pas à tenter votre chance en vous présentant
en billetterie 1 h avant le début de la représentation de votre choix.
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LES ENFANTS ONT TOUJOURS RAISON !
ET SES PARTENAIRES
Lieu de convergences artistiques, Les Passerelles, scène de Paris-Vallée de la Marne,
accueillent des projets ou des spectacles en coopération avec des partenaires culturels du
territoire.
LES TRAJECTOIRES ARTISTIQUES
Les Trajectoires artistiques, en lien avec
les artistes-enseignants du réseau des
conservatoires de Paris-Vallée de la Marne, sont
un voyage musical pour tous les goûts et toutes
les curiosités !
Plus d’infos sur les Trajectoires artistiques :
agglo-pvm.fr/actions/culture/festivals-etevenements

un instant convivial autour d’un spectacle, d’un
goûter, et d’ateliers de pratiques le dimanche 26
avril 2020 à 16h aux Passerelles.
Plus d’infos : mjcpontault.fr ou
au 01 60 28 62 40 ou contact@mjcpontault.fr
VOISINS DE SCÈNE !
L’art et la circulation des œuvres et des équipes
artistiques ne connaissent pas de frontières.
En voisins, le Théatre de Chelles, La Ferme du
Buisson, scène nationale de Marne-la-Vallée
et Les Passerelles, scène de Paris - Vallée de
la Marne, s'associent pour faire voyager des
spectacles sur le territoire de l'Agglomération.
Pour le jeune public, Les Passerelles et La
Ferme du Buisson diffuseront Allo Cosmos dans
le cadre du festival Tout’Ouïe.

LES MÉDIATHÈQUES
DE PARIS - VALLÉE DE LA MARNE
Une équipe passionnée est là pour vous
accueillir et vous guider dans l’emprunt de
livres en lien avec les spectacles. Une sélection
de livres, CD ou DVD en lien avec la thématique
du spectacle vous est proposée pour la majorité
des représentations.
Plus d’infos sur les médiathèques :
agglo-pvm.fr/pratique/les-mediatheques

LE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
(C.S.C.) DE PONTAULT-COMBAULT
Les goûters aux Passerelles sont proposés
gratuitement aux familles venant sur les
séances du samedi après-midi. Ils sont préparés
par les familles adhérentes au Centre Social et
Culturel de Pontault-Combault.

LA MJC/MPT BORIS-VIAN
À PONTAULT-COMBAULT
La MJC/MPT vous invite, dans le cadre des
Dimanches imaginaires, à partager en famille
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LES ENFANTS ONT TOUJOURS RAISON !
ET LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
Un grand choix de spectacles est proposé aux élèves tout au long de la saison, en séances
scolaires. Chaque année, ce sont plus de 3000 jeunes spectateurs qui assistent à un spectacle et
plus de 2500 jeunes sont accompagnés pour découvrir l’univers des artistes et des spectacles.
Chers enseignant(e)s, n’hésitez pas à nous contacter pour emmener vos classes au théâtre. Vous
pourrez télécharger la fiche d’inscription annuelle et trouverez également les dossiers artistiques
de chaque spectacle sur notre site internet : lespasserelles.fr
Pour toute information sur les séances scolaires ou des projets culturels et artistiques, merci de
contacter :
• Maternelles et élémentaires :
Audrey De Baere 01 60 37 29 54 / 06 37 71 41 80 ou a.debaere@agglo-pvm.fr
• Collèges, lycées et post-bac :
Sophie Voudon 01 60 37 29 49 ou s.voudon@agglo-pvm.fr
TARIFS
Tarif applicable lors des réservations sur les séances scolaires et/ou tout public
• Maternelles et élémentaires : séance à 4 €
• Collèges, lycées et post-bac : séance à 5 € / Pour 3 séances et + : 4 €
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RESTONS CONNECTÉS !
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