PROGRAMMATION
JEUNE PUBLIC

SAISON
2020 / 2021

LES ENFANTS
ONT TOUJOURS

RAISON !

AUX PASSERELLES,

LES ENFANTS ONT TOUJOURS RAISON !
Parce que le spectacle est une formidable source d’éveil et d’épanouissement pour les plus jeunes, la
programmation jeune public des Passerelles est au cœur d’un ambitieux projet d’éducation artistique et
culturel.
Au-delà du choix des spectacles, notre politique tarifaire accessible et nos actions de médiation en direction
des scolaires répondent à cette volonté d’ouverture dès le plus jeune âge.
Plus de 3 500 jeunes spectateurs en moyenne de la maternelle au lycée assistent chaque saison à un spectacle
dans le cadre des séances pour les scolaires.
Parce que les enfants jouent aussi le rôle d’ambassadeurs auprès de leur famille, le dispositif « Viens je
t’emmène au spectacle » permet à chaque jeune qui assiste à une séance scolaire avec sa classe de revenir
voir un spectacle de son choix en famille gratuitement.
Des ateliers parents /enfants, des rencontres avec les artistes et des goûters sont également proposés sur
certaines séances destinées au jeune public pour prolonger ce moment de partage.
Éveil, découverte, épanouissement, ces quelques mots résument bien l’ambition de cette programmation
qui, nous l’espérons, séduira de très nombreux jeunes spectateurs et leurs parents tout au long de cette
saison 2020-2021.

Nicolas Delaunay

Vice-président chargé des équipements
et de la politique culturelle communautaire

Guillaume Le Lay-Felzine

Président de la Communauté d’agglomération
Paris - Vallée de la Marne
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AUTOUR
DES SPECTACLES

Les Passerelles, scène de Paris - Vallée de la Marne, te propose des activités, des
rencontres et des animations pour t’amuser autour des spectacles.
Des ateliers te sont proposés, accompagnés de tes parents,
pour partager l’univers des artistes des spectacles.
À l’heure du goûter, dès 16h, gâteaux et jus de fruits te sont offerts
au Bar des Passerelles.
Dans la peau de… t’invite à te déguiser en fonction de la thématique
du spectacle (à découvrir au fil des pages).
Dessine-moi un spectacle ! Après le spectacle, tu peux dessiner
ce que tu as vu. Feuilles, feutres et crayons sont mis à disposition…
Rencontre. Retrouve les artistes à l’issue du spectacle au Bar
des Passerelles ou dans la salle de spectacle.
Rien que pour toi, nos amis médiathécaires proposent une sélection
de livres, CD ou DVD en lien avec la thématique du spectacle
(que tu peux emprunter).
L’apéro des petits, dès 18h, petits fours et jus de fruits te sont offerts
au Bar des Passerelles.
5

UNE
RENTRÉE
EN 3 ACTES
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ACTE I : LES 10 ANS DES PASSERELLES !
JOURNÉE DEDANS DEHORS

Samedi 19 septembre dès 14h30
Cirque, Théâtre, Danse, Musique, Expos - Tout Public - Entrée libre
Les Passerelles ont 10 ans ! Alors commençons la saison par une rentrée festive !
Dedans dehors ! sera le thème de la journée. Nous profiterons de la 37e édition des Journées Européennes
du Patrimoine pour vivre ce moment de fête ensemble !
Artistes, spectacles, expositions, animations et plein d’autres surprises te cueilleront, que ce soit dedans
ou dehors !
Es-tu prêt(e) à souffler les bougies avec nous ?
Toutes les infos sur lespasserelles.fr

ACTE II : OUVERTURE DE SAISON
OPTRAKEN GALACTIK ENSEMBLE

Vendredi 25 septembre à 20h
Théâtre & Cirque - 1h - Dès 7 ans - Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Réservation indispensable au 01 60 37 29 90
Esquive, saut de cabri, équilibre précaire... les acrobates du Galactik Ensemble déjouent et se jouent de cet
univers où le danger peut venir de toute part : tous les moyens sont bons pour rester debout, surtout si le sol
se dérobe sous leurs pieds ou si le plafond leur tombe sur la tête !
Impressionnant, cocasse et vraiment drôle, Optraken ouvre la nouvelle saison culturelle des Passerelles d’une
manière résolument optimiste !

ACTE III : RENTRÉE GRANDS FORMATS
RITUELS ORCHESTRE NATIONAL DE JAZZ

Vendredi 2 octobre à 20h30
Musique Jazz - 1h30 - Tout Public - Tarif C : 6 €, 4€ / Pass’PASS
Nous poursuivons cette folle rentrée avec un moment musical inédit et grandiose dans le cadre de la Rentrée
Grands Formats ! L’Orchestre National de Jazz, le plus célèbre des grands ensembles de jazz de France nous fait
l’honneur de venir jouer sa dernière création intitulée Rituels aux Passerelles !
La rentrée Grands Formats, c’est quoi ? Grands Formats est une fédération d’artistes qui
réunit 90 grands ensembles et collectifs représentatifs de la diversité artistique du jazz et des musiques
improvisées. La Rentrée est l’événement annuel de la fédération qui s’articule autour de 3 concerts :
g Vendredi 2 octobre à 20h30 aux Passerelles : Rituels / Orchestre National de Jazz
g Samedi 3 octobre à 20h à La Ferme du Buisson à Noisiel : Far East Suite / Pierre Bertrand et La Casa Negra
g Dimanche 4 octobre à 17h à l’auditorium Jean Cocteau à Noisiel : Jazzy Poppins / Laurent Mignard Duke
Orchestra
Plus d’infos : www.grandsformats.com
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JOUE AVEC...
LES PETITES
GÉOMÉTRIES

COLORIE LES RONDS, LES RECTANGLES, LES TRIANGLES ET LES CARRÉS
EN SUIVANT LE CODE COULEUR
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THÉÂTRE
VISUEL &
D’OBJETS

LES PETITES
GÉOMÉTRIES
COMPAGNIE JUSCOMAMA

SAMEDI 10 OCTOBRE

17H

Séances scolaires
jeudi 8 et vendredi 9 octobre
à 10h et à 14h30
30 min - Dès 3 ans
Tarifs : 6 €, 4 € / Pass’PASS: 4 €
Ce spectacle est naturellement
accessible aux publics sourds
et malentendants

Face à face, deux drôles de silhouettes s’observent.
La tête emboîtée dans des cubes noirs, elles font défiler sous leur
craie un ciel étoilé, une ville en noir et blanc, un oiseau coloré ou des
visages aux multiples émotions...
Entre jeu masqué et théâtre d’objets, Les Petites Géométries t’invite
à un voyage imaginaire et poétique.
Mercredi 7 octobre de 14h30 à 17h (de 7 à 11 ans)*
et Samedi 10 octobre de 10h30 à 11h30 (dès 4 ans)

CRÉE UN VISAGE ANIMÉ
À partir de dessins et de collages, réalise ton masque « émotions »,
puis explore le langage du corps (mimes) avec des jeux animés par
les artistes du spectacle. Musicalité, improvisation, imagination
seront au rendez-vous de cet atelier drôle et amusant.

© Antoine Aubry

*L’atelier du mercredi 7 octobre est accessible aux publics sourds et
malentendants.

Conception Justine Macadoux et Coralie Maniez Interprétation Elisabetta Spaggiari et Jessica Hinds Régie Antoine Aubry et Fanny Lacour
Production Ballet Cosmique Production déléguée Théâtre Paris-Villette Soutiens TJP, CDN de Strasbourg, la BatYsse, lieu dédié aux arts
de la marionnette (Pélussin), Espace Périphérique (Mairie de Paris - Parc de la Villette)
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JOUE AVEC...
PILLOWGRAPHIES

RETROUVE DANS LA GRILLE L’ENSEMBLE DES MOTS LISTÉS CI-DESSOUS.
ARAIGNEE		 NOIR
BONBON			OCTOBRE
CHAT			SOIR
CITROUILLE		 SORCIERE
COSTUME		 SQUELETTE
FANTOME		TOILE
MAQUILLAGE		
VAMPIRE
LES 9 LETTRES RESTANTES FORMERONT LE MOT MYSTÈRE :
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DANSE

PILLOWGRAPHIES
LA BAZOOKA

JEUDI 29 OCTOBRE
19H

Séance centres de loisirs
jeudi 29 octobre à 15h
45 min - Dès 6 ans
Tarifs : 6 €, 4 € Pass’PASS: 4 €

1, 2, 3... 7 fantômes évoluent joyeusement sur la scène. Ah ! De peur, de surprise
ou d’amusement, chaque apparition te fera réagir !
De courses folles en files indiennes, de complots en explosion soudaine, ces
fantômes offrent à voir un ballet phosphorescent empli de légèreté et de coups
de théâtre.
Unanimement salué par la critique, ce spectacle drôle et touchant enchantera
petits et grands.
Viens costumé(e) dans la peau d’un fantôme !
Jeudi 29 octobre de 17h30 à 18h30 (dès 6 ans)

© Roger Legrand

CRÉE TON COSTUME DE FANTÔME
Qui dit « Halloween », dit « fantôme » ! L’équipe des Passerelles te propose de
réaliser ton propre costume de fantôme.

Conception La BaZooKa (Sarah Crépin et Etienne Cuppens) Chorégraphie Sarah Crépin, en collaboration avec les danseurs Avec (suivant
les représentations) Yann Cardin, Nicolas Chaigneau, Sarah Crépin, Aurore Di Bianco, Flore Khoury, Claire Laureau-Renault,Sakiko Oishi,
Matthieu Patarozzi, Marie Rual, Léa Scher, Taya Skorokhodova, Julien-Henri Vu Van Dung Mise en scène Etienne Cuppens Création lumière
Christophe Olivier et Max Sautai Réalisation costumes Salina Dumay et Elsa Gérant Administration Diane Ribouillard Production /
Diffusion Emilie Podevin
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JOUE AVEC...
L’APPEL
DE LA FORÊT

QUEL CHEMIN DOIT PRENDRE BUCK
POUR RETOUVER SES AMIS ?
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SPECTACLE
MUSICAL
DESSINÉ

L’APPEL
DE LA FORÊT
ENSEMBLE TACTUS
Dans le cadre du festival Tout’Ouïe
En coréalisation avec la Ferme du Buisson,
scène nationale de Marne-la-Vallée

SAMEDI 5 DÉCEMBRE

17H

Séances scolaires
jeudi 3 et vendredi 4 décembre
à 10h et 14h30
55 min - Dès 6 ans
Tarif unique : 4 €

L’Ensemble TacTus retrace ici l’histoire de Buck, un chien domestique
qui, après avoir été enlevé à son maître, est confronté aux rudes
conditions de vie d’un chien de traîneau dans le Grand Nord
canadien... Embarque pour ce voyage fascinant, à la croisée du cinéconcert, de la performance graphique et du livre ouvert !
Samedi 5 décembre de 14h à 15h (dès 6 ans)

RÉALISE UN BRUITAGE SONORE
Amuse-toi à réaliser le bruitage sonore d’un court métrage ou
d’un extrait vidéo en utilisant des objets du quotidien : papier
aluminium, bouteille en plastique, etc.
Samedi 5 décembre dès 15h

©Fabien_Blanchon

Découvre une exposition d’illustrations de Marion Cluzel (sous
réserve).

D’après l’œuvre de Jack London Mise en scène et adaptation du roman Quentin Dubois Regard complice Elisabeth Saint-Blancat Dessin
live et illustration Marion Cluzel Musiciens Ying-Yu Chang, Théo His-Mahier, Quentin Dubois Voix off Jacques Verzier Musique Quentin
Dubois Création sonore et vidéo Pierre Olympieff Création lumière Jean-Yves Pillone Création costumes Emilie Piat
Ce spectacle est labellisé SACEM JEUNE PUBLIC 2018.
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JOUE AVEC...
PANAM
PANIC

COMPLÈTE LA GRILLE AVEC LE NOM DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE.
AIDE-TOI DES ILLUSTRATIONS ET DE L’INDICE QUI SE TROUVE EN DÉBUT DE MOT !
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MUSIQUE
JAZZ

PANAM PANIC *
En coopération avec le réseau des
conservatoires de Paris - Vallée de la Marne
Dans le cadre de la saison pro
des conservatoires

VENDREDI 11 DÉCEMBRE

20H30

Séance scolaire
vendredi 11 décembre à 14h30
1h10 - Tout public
Tarifs : 6 €, 4 € / Pass’PASS: 4 €

© Aurélien Trompeau

Ce spectacle est accessible aux
publics aveugles et malvoyants

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 y retrouve une solide équipe
d’improvisateurs talentueux.
Du jazz sans frontières ni œillères, 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.

Saxophone alto Théo Philippe Trompette Alexandre Herichon Rhodes Robin Notte Basse Pierre Elgrishi Batterie Tao Ehrlish
* Ce spectacle est un report de la saison 2019-2020, initialement programmé dans le cadre de la saison pro des conservatoires, en partenariat
avec le Collectif Printemps du Jazz.
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JOUE AVEC...
MAINTENANTE(S)

RELIE LES POINTS PUIS, COLORIE L’IMAGE

16

DANSE

MAINTENANTE(S)
MOUVEMENT ET COMPAGNIE
En coopération avec le réseau des
conservatoires de Paris - Vallée de la Marne
Dans le cadre de la saison pro
des conservatoires et des Folles Journées
des Conservatoires

SAMEDI 23 JANVIER

17H

© Joël Francois

Séance scolaire
vendredi 22 janvier à 14h30
45 min - Dès 6 ans
Tarifs : 6 €, 4 € / Pass’PASS: 4 €

Une chaise géante, aveuglément évidente, qui nous donne
terriblement envie de l’escalader. Une chaise de tous les jours,
étonnement poétique et puissante.
Plus qu’un décor, ces deux personnages inanimés sont la condition
de la rencontre, en miroir, des deux danseuses. Chacune des chaises
permet d’affirmer la singularité dans sa manière d’être au monde.
L’étonnement premier, l’expérimentation de l’enfance, permettent
aux danseuses d’esquisser peu à peu leurs personnages.
Jeux de mains, tempéraments, jeux d’échelles et de crapahutage,
jeux de perspectives, les révèlent aussi dans la rencontre. Seuls ou
à deux les corps se laissent rythmer par l’urgence ou la douceur.
Nourri d’un processus de création accumulatif, le duo de danseuses
vient questionner la relation : comment s’entendre, même en ayant
les mêmes mots ? Comment se rencontrer voire se comprendre ?
Tantôt ironique, tantôt joueur, tantôt vulnérable, ce duo est
accessible à toutes et tous à partir de 6 ans.

Chorégraphie et mise en scène Laura Abril, Marjorie Bonnaire, Alexane François Regard extérieur et répétitrice Marjorie Bonnaire
Interprétation Laura Abril, Alexane François Musique composition Léa Floc’h Décors Ublik
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JOUE AVEC...
LES DODOS

AMUSE TOI À COLORIER LES ACROBATES !
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CIRQUE

LES DODOS
COMPAGNIE LE P’TIT CIRK
En coopération avec la Ferme du Buisson,
scène nationale de Marne-la-Vallée
et le Théâtre de Chelles

VENDREDI 5 MARS 20H
SAMEDI 6 MARS 20H
DIMANCHE 7 MARS 16H

1h30 - Dès 6 ans
Tarifs : 10 € / 4 € (- 12 ans)

Cinq jeunes circassiens se transforment en dodos, ces gros oiseaux
disparus incapables de voler. Tout au long du spectacle, les Dodos
s’imitent, s’entraident, se dominent et s’aiment dans un but
commun : survivre.
Main à main, voltige aérienne, acrobatie, anneaux chinois, rites
absurdes, ils multiplient les apprentissages de tous les possibles
et se jouent de leurs peurs, de leurs conflits avec une inébranlable
naïveté et un humour insolent.
Entre agilité prodigieuse et espièglerie désopilante, ces adorables
oiseaux signent ici une performance acrobatique et musicale de
haut vol qui époustouflera la famille tout entière.
ATTENTION, C’EST AILLEURS !

© G. de Smedt

Île de Loisirs de Torcy, Espaces golf et détente, Route de Lagny
77200 Torcy

De et avec Alice Barraud, Pablo Escobar, Basile Forest, Louison Lelarge et Charly Sanchez Accompagnés à la mise en piste par Sky de Sela,
Christophe Lelarge, Danielle Le Pierrès Régisseur chapiteau/lumières Maël Velly Technicien plateau Marco Le Bars ou Christophe Lelarge
ou Alex Olléac Conception/construction, scénographie Guillaume Roudot Création lumières Dominique Maréchal Accompagnement
pour les costumes Anouk Cazin Administration/Production Marie Münch Diffusion ay-roop
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JOUE AVEC...
LE SYNDROME
DE PAN

7 ERREURS SE SONT GLISSÉES ENTRE LES 2 IMAGES, SAURAS-TU LES RETROUVER ?

20

THEATRE GESTUEL & ARTS
GRAPHIQUES

LE SYNDROME DE PAN
COMPAGNIE LE COMPOST

VENDREDI 12 MARS 19H

Séances scolaires
jeudi 11 et vendredi 12 mars
à 14h30
50 min - Dès 6 ans
Tarifs : 6 €, 4 € / Pass’PASS : 4 €

Spectacle bilingue Langue des
Signes Française (LSF)/ français oral

Viens costumé(e) dans la peau de Peter Pan, de Lily La tigresse ou de la
Fée Clochette !

© Maya Perez

Spectacle lauréat
du plateau d’artistes 2020

Adulte, prenez-vous vraiment le temps de créer, jouer, rêver ? Vous
arrive-t-il de vous émerveiller d’un rien ou de vous évader dans un
monde lointain en restant sur place ? Votre imaginaire s’est
peu à peu estompé, parfois jusqu’à disparaître...
Pourtant, enfant, vous étiez connecté à ce monde où tout est
possible, traversant des paysages incroyables ou vivant des aventures
extraordinaires guidé par vos rêves...
Ce monde de l’enfant si onirique et celui de l’adulte si rationnel
peuvent encore se rencontrer. C’est ce que vous propose ce conte qui
questionne la possibilité de refuser de grandir.

ATTENTION, C’EST AILLEURS !
MJC/MPT Boris Vian 14 rue de Bellevue à Pontault-Combault
RETROUVEZ CE SPECTACLE CHEZ NOS PARTENAIRES :
• Mercredi 10 mars à 15h, en coopération avec la ville de Torcy, au Petit Théâtre de l’Arche [9 place des Rencontres à Torcy].
Réservations au 01 60 37 37 60 ou sur www.ville-torcy.fr
• Samedi 13 mars à 17h, en coopération avec la ville de Noisiel, à l’auditorium Jean Cocteau [34 bis cours des Roches à Noisiel].
Réservations au 01 60 37 73 72 ou culture@mairie-noisiel.fr
Adapté du texte Après grand c’est comment ? de Claudine Galea Jeu et co-mise en scène Cécile Morelle, Julia Pelhate, Zelda Perez Scénographie
Albert Morelle Illustration et conception marionnette Charlène Dubreton et Juliette Maroni Composition musicale Louis Perez Réalisation
vidéo Gabriel Cavalini
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JOUE AVEC...
VERTE

COLORIE CHAQUE PARTIE DE L’IMAGE SELON LES COULEURS DEMANDÉES
POUR DÉCOUVRIR LE DESSIN CACHÉ.
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THÉÂTRE

VERTE
MARIE DESPLECHIN
LÉNA BRÉBAN

SAMEDI 10 AVRIL
19H

Viens costumé(e) dans la peau d’un sorcier ou d’une sorcière !

© Julien Piffaut

Séances scolaires
vendredi 9 avril à 10h et 14h30
1h10 - Dès 8 ans
Tarifs : 6 €, 4 € / Pass’PASS : 4 €

À 11 ans, Verte est davantage intéressée par son camarade Soufi que
par la sorcellerie, la vocation familiale. Voilà qui agace sérieusement
sa mère qui l’envoie chaque mercredi chez sa grand-mère,
chargée de lui transmettre les rudiments du métier.
Nommé aux Molières du spectacle jeune public 2019, ce conte de
fées des temps modernes est savoureux, tonique et joyeux !

D’après Marie Desplechin Mise en scène Léna Bréban Collaboration artistique Alexandre Zambeaux Adaptation Léna Bréban et Alexandre
Zambeaux Avec Rachel Arditi, Céline Carrère, Pierre Lefebvre, Julie Pilod Scénographie Emmanuelle Roy assistée de Marie Hervé Magie, effets
spéciaux Abdul Alafrez, Thierry Collet Création sonore Victor Belin, Raphaël Aucler Lumières Jean-Luc Chanonat Costumes Julie Deljéhier Régie
générale (en alternance) Emmanuelle Phelippeau-Viallard, Guillaume Ledun Régie plateau (en alternance) Daniel Bachelier, Stéphane Guellec
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JOUE AVEC...
LE BULLDOZER
ET L’OLIVIER

APPRENDS À DESSINER FACILEMENT UN OLIVIER EN SUIVANT LES 3 ÉTAPES CI-DESSOUS.
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CONTE
MUSICAL

LE BULLDOZER
ET L’OLIVIER*
COLLECTIF 7 AU SOIR

MERCREDI 5 MAI
19H30

DIMANCHE 9 MAI

17H

© T.Caron-Divergence

Séance scolaire
lundi 10 mai à 14h30
aux Passerelles
1h - Dès 10 ans
Tarifs : 6 €, 4 € / Pass’PASS : 4 €

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 ?
Le Bulldozer et l’Olivier suit de manière imagée l’histoire récente de
la Palestine. Il pose, avec poésie, la question de la résistance et de
l’attachement à la terre. Il débute comme un conte classique, le nez
dans l’imaginaire. Petit à petit, le réel prend racine...

ATTENTION, C’EST AILLEURS !
MERCREDI 5 MAI À 19H30 au CPIF, 107 avenue de la République à Pontault-Combault
DIMANCHE 9 MAI À 17H aux Senioriales, 2 rue Willy Brandt à Émerainville
Réservations auprès de la billetterie des Passerelles
Texte et voix Yvan Corbineau Composition, flûtes et voix Naïssam Jalal Composition, rap et chant Osloob Régie son Samuel Mazzotti
Regard extérieur Elsa Hourcade Administration et production Baptiste Bessette Diffusion et production Christelle Lechat
Le Collectif 7 au soir nous avait déjà enchantés avec Quelles têtes ? La Mort, l’Amour, la Mer (2019)
* Ce spectacle est un report de la saison 2019-2020
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LES PIEDS
TANQUÉS

QUAND LES MÉMOIRES S’ENTRECHOQUENT
ARTSCÉNICUM THÉÂTRE

JEUDI 20 MAI
20H

Durée : 1h10
Gratuit
DÈS 14 ANS

© Jérôme Quadri

Lieu tenu secret
dévoilé au printemps !

LA BRISE
DE LA PASTILLE

GALAPIAT CIRQUE
MOÏSE BERNIER

JEUDI 27 MAI
20H

Durée : 1h
Gratuit
TOUT PUBLIC

© Enilorac

Cour de la Ferme Briarde
à Pontault-Combault
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TIMBAO
VENDREDI 4 JUIN
20H

Durée : 1h15
Gratuit
TOUT PUBLIC

DR

Place Louis Aragon
à Pontault-Combault

J’AI PEUR QUAND LA
NUIT SOMBRE*
COMPAGNIE ERd’O

VENDREDI 11 JUIN

21 H

Durée : 2h en libre circulation
Gratuit
DÈS 12 ANS
Parc de la mairie
de Pontault-Combault
[107 avenue de la République]

* Ce spectacle est un report
de la saison 2019-2020

© Edith Amsellem

Avec le soutien de :
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A VOUS
LES PASSERELLES !
DU 1ER AU 26 JUIN

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, le festival « 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 les passerelles.fr
Programme complet dès le mois de mai 2021
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EXPOS
AUX PASSERELLES
Entrée libre aux heures d’ouverture des Passerelles

ATELIERS AMATEURS DU CPIF

VERNISSAGE le 19 septembre à 15h dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et des 10 ans des
Passerelles (voir p. 6).
EXPOSITION du 19 septembre au 17 octobre
Après un an de découvertes et d’expériences, les photographes amateurs présentent des travaux réalisés dans le
cadre des ateliers argentiques et numériques du Centre Photographique d’Île-de-France. Pendant neuf mois, ils
ont travaillé collectivement autour d’une thématique, celle de l’urbanité.
Plus d’infos : 01 70 05 49 80

PARCOURS D’ARTISTES 2020

Atelier de la Cour Carrée
Du 10 novembre au 12 décembre 2020
VERNISSAGE
le samedi 14 novembre à 19h
POT DE CLÔTURE ET REMISE DES PRIX
le samedi 12 décembre 2020 à 12h
Chaque année, ce salon réunit les œuvres d’artistes professionnels, d’étudiants en écoles d’art et d’amateurs, tous
sélectionnés par un jury d’artistes. Il donne à voir la diversité de la création contemporaine dans le splendide écrin
des Passerelles.

JEUNES CREATEURS 2021

Atelier de la Cour Carrée
Du 23 janvier au 13 février 2021
VERNISSAGE le samedi 23 janvier à 12h
L’exposition Jeunes Créateurs propose un focus sur le travail de 3 à 5 artistes émergents de la scène artistique
contemporaine.

SEMAINE DES ARTS VISUELS 2021

Atelier de la Cour Carrée
Du 15 au 22 mai 2021
PRÉSENTATION DES TRAVAUX réalisés dans les écoles de la ville
POT DE CLÔTURE le samedi 22 mai à 18h
Du 5 au 26 juin 2021
PRÉSENTATION DES TRAVAUX réalisés par les amateurs dans le cadre des Ateliers de la Cour Carrée et des
projets menés avec les structures partenaires
POT DE CLÔTURE le samedi 26 juin à 12h
Ils sont élèves, petits et grands de l’Atelier de la Cour carrée, écoliers ou adhérents d’une association partenaire :
tous ont poussé la porte des expositions, réfléchi autour d’un thème et se sont mis au travail. Soutenus et
encadrés par les professeurs de la Cour carrée, ils ont fait le pari de la création.
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DANSE
MUSIQUE
THÉÂTRE
CIRQUE
DÉAMBULATION

3 e édition

DU 29
AU 08

PA R I C I !

JUIN
JUILLET

2021

D A N S L E S 1 2 V I L L E S D E L’A G G L O
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03 ET 04

JUILLET

TEMPS FORT À CHAMPS-SUR-MARNE

IL N’Y A PAS UN
FESTIVAL QUI REVIENT
PAR HAS’ART ! ?
Itinérant et gratuit, Par Has’ART ! s’adresse à tout le monde, petits et grands, et vous invite à vivre autrement
l’espace public, qu’il soit urbain ou bucolique !
Comme vous le savez, suite à la crise sanitaire liée au Covid19, la 3ème édition qui aurait dû se tenir du 30 juin au 9
juillet 2020 a été annulée.
Nous avons alors décidé de proposer aux artistes programmés de revenir pour la prochaine édition de Par
Has’ART ! en 2021. Et comme nous ne souhaitons pas en rester là, pour conjurer le sort et célébrer avec vous une
édition spéciale, nous vous réservons quelques surprises...

DU 29 JUIN AU 8 JUILLET 2021

redécouvrez votre ville, votre environnement quotidien à travers des spectacles insolites et conviviaux. Certains
vous feront même participer, alors prenez place !
Et rendez-vous « Par Ici ! » pour le temps fort à Champs-sur-Marne les 3 et 4 juillet ! Du village-détente à la rencontre
de multiples artistes, vous vivrez des expériences uniques.
Un avant-goût de la programmation* :
ʍ
ʍ
ʍ
ʍ
ʍ
ʍ
ʍ
ʍ
ʍ

D-CONSTRUCTION - COMPAGNIE DYPTIK
GADOUE - COMPAGNIE DES DÉLICES
LES 3 MOUSQUETAIRES, LA SÉRIE - COLLECTIF 49701
PROMENADES - AMBRA SENATORE CCN DE NANTES
DEMAIN ARRIVE (JE SUIS UNE AUTRE TOI) - KTHA COMPAGNIE
LE VOYAGE MÉTROPOLITAIN
ÇA VA VALSER - COMPAGNIE LES RUSTINES DE L’ANGE
KORI KORI - COMPAGNIE OPOSITO
LES PIANOS MACHINES - COMPAGNIE LA VOLIÈRE

On attend plus que vous !
Embarquez pour un festival haut en couleur ! Ambiance chaleureuse et conviviale garantie !
*Programmation sous réserve de modifications
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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 :
g Soutenir la diffusion de spectacles créés pour les enfants.
g C
 onstruire des partenariats avec des structures culturelles du territoire pour proposer des parcours originaux
afin d’accompagner le développement du jeune public.
g Offrir aux enfants du rêve, des questionnements et de l’émotion.
g Développer chez l’enfant son sens de l’écoute et de l’observation, son esprit critique.
g Proposer des moments privilégiés lors d’actions artistiques.
g Créer des espaces de convivialité et d’échanges.

POURQUOI « LES ENFANTS ONT TOUJOURS RAISON ! » ?

Il faut le comprendre comme un pied de nez à notre quotidien, une manière de renverser les rôles où nous invitons
vos enfants à vous donner l’envie de venir voir un spectacle. Les plus grands et les adultes peuvent également
passer un bon moment devant un spectacle pour les jeunes. Nous savons que les enfants aiment la découverte.
Ils apprécient ces instants de partages avec vous. Nous vous proposons de vous laisser emporter par la fougue et
le désir de vos enfants et peut-être (re)vivrez-vous des émotions oubliées…

CÔTÉ PARENTS

Vous accompagné(e) votre (ou vos) enfant(s) aux Passerelles. Sachez qu’à partir de 3 spectacles, vous pouvez
bénéficier de tarifs préférentiels avec notre formule d’abonnement Pass’PASS (Plus d’infos, voir p. 36).
Par ailleurs, connaissez-vous notre dispositif « Viens, je t’emmène au spectacle ! » ? Il s’agit d’un bon que nous
offrons à votre (ou vos) enfants(s) venu(s) sur une séance scolaire aux Passerelles afin de lui (leur) permettre de
revenir gratuitement voir un des spectacles Jeune Public de la saison présenté dans cette brochure (sauf Les Dodos)*.
* Réservation indispensable à la billetterie des Passerelles ; places supplémentaires selon grille tarifaire appliquée au spectacle.
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ENSEIGNANT.E.S,
C’EST PAR ICI !

LES PASSERELLES ET LE JEUNE PUBLIC

Un grand choix de spectacles est proposé aux élèves tout au long de la saison, en séances scolaires. Chaque année,
ce sont plus de 3 000 jeunes spectateurs qui assistent à un spectacle et plus de 2 500 jeunes sont accompagnés
pour découvrir l’univers des artistes et des spectacles.

CHER.E.S ENSEIGNANT.E.S

N’hésitez pas à nous contacter pour emmener vos classes au théâtre. Un tarif scolaire vous est proposé :
g Maternelles et élémentaires : séance à 4 €
g Collèges, lycées et post-bac : séance à 5 € / Pour 3 séances et + : 4 €
Vous pouvez télécharger la fiche d’inscription annuelle sur notre site internet : lespasserelles.fr
Pour rappel, le dispositif « Viens je t’emmène au spectacle ! » permet à chaque élève qui vient sur une séance
scolaire de bénéficier d’une place offerte pour revenir voir un des spectacles Jeune Public de la saison
(sauf Les Dodos) avec sa famille en séance tout public*.
Pour toute information sur les séances scolaires ou des projets culturels et artistiques, merci de contacter :
g M
 ATERNELLES, ÉLÉMENTAIRES ET CENTRES DE LOISIRS
Audrey De Baere : 01 60 37 29 54 - a.debaere@agglo-pvm.fr
g C
 OLLEGES, LYCÉES ET POST-BAC
Sophie Voudon : 01 60 37 29 49 - s.voudon@agglo-pvm.fr
*Réservation indispensable à la billetterie des Passerelles ; places supplémentaires selon grille tarifaire appliquée au spectacle.
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NOS 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.

LA SAISON PRO DES CONSERVATOIRES

Avec la musique comme point de repère et les lieux culturels du territoire comme espace de jeu, la saison pro des
conservatoires portée par l’ensemble des musiciens et artistes de Paris - Vallée de la Marne, sont un voyage musical
en dehors des frontières esthétiques et des époques, pour tous les goûts et toutes les curiosités ! Cette saison,
un concert et un spectacle de danse sont proposés au Jeune Public : Panam Panic (p. 14), Maintenante(s) (p. 16).
Plus d’infos sur la saison pro des conservatoires : agglo-pvm.fr

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

LA MJC/MPT BORIS-VIAN À PONTAULT-COMBAULT

La MJC/MPT Boris Vian, dans le cadre de ses « Dimanches Imaginaires », reprogramme cette saison aux Passerelles
Un petit coin de ciel de la Compagnie Ouragane, une fantaisie visuelle et dansée de 35 minutes pour les 18 mois/6
ans, le dimanche 31 janvier à 16h. Le spectacle sera suivi d’un goûter et d’animations.
Dans la perspective d’approfondir toujours plus leur coopération, Les Passerelles et la MJC/MPT Boris Vian
s’associent pour travailler des thématiques sociétales communes en accueillant ensemble Le Syndrome de Pan
( p. 20) de la Cie le Compost et le travail chorégraphique de Leïla Gaudin dans l’espace public.
Plus d’infos : mjcpontault.fr

VOISINS DE SCÈNE !

« Voisins de scène ! », c’est une façon de construire en voisin de territoire des échanges riches et intenses. L’art et la
circulation des oeuvres et des équipes artistiques ne connaissent pas de frontières. Les Passerelles, La Ferme du
Buisson, scène nationale de Marne-la-Vallée et le Théâtre de Chelles s’associent pour accompagner des spectacles
sur le territoire de l’agglomération :
g U
 n partenariat avec La Ferme du Buisson, scène nationale de Marne-la-Vallée avec des propositions commune de
spectacles sur le Festival Tout’Ouïe : L’Appel de la Forêt (p. 12).
g  Une coopération collective des 3 théâtres pour l’accueil exceptionnel du spectacle sous chapiteau Les Dodos (p. 18)

LE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 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.
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INFOS PRATIQUES
ADRESSE

Les Passerelles, scène de Paris - Vallée de la Marne
17 rue Saint-Clair 77340 Pontault-Combault

NOUS CONTACTER

Accueil et billetterie : 01 60 37 29 90 ou passerelles.billetterie@agglo-pvm.fr

BILLETTERIE EN LIGNE
lespasserelles.fr

INFOS & PARTAGES
facebook.com/lespasserelles

instagram.com/lespasserelles

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BILLETTERIE

La billetterie est ouverte :
ʍ mardi et jeudi de 16h à 18h,
ʍ mercredi et samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h,
ʍ vendredi de 16h à 19h,
ʍ et une heure avant le début de chaque représentation.
ATTENTION : la billetterie est fermée pendant les congés scolaires, excepté les vacances de la Toussaint

ACCES TRANSPORTS EN COMMUN

1h au départ de Paris centre :
RER E depuis Haussmann St-Lazare ou Gare du Nord, direction Tournan-en-Brie,
arrêt Émerainville Pontault-Combault (toutes les 30 min)
Puis bus A, B, C ou D, arrêt rue du Four.
+ d’infos : ratp.fr et transdev-idf.com

STATIONNEMENT FACILE !

Plusieurs parking gratuits sont à votre disposition à proximité des Passerelles :
ʍ Parking des Passerelles : 87 bis rue Lucien Brunet
ʍ Parking de la Place du Général Leclerc : 8 place du Général Leclerc
Les soirs de spectacle, nous mettons en place un parking gratuit supplémentaire dans la cour de l’école Marcel Pagnol :
ʍ 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 soirs 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 ?
COMMENT ACHETER DES PLACES ?

ʍ
ʍ
ʍ
ʍ
ʍ

Sur place à l’accueil billetterie (aux horaires d’ouverture de la billetterie ; voir p. 35)
Par téléphone : 01 60 37 29 90 (aux horaires d’ouverture de la billetterie ; voir p. 35)
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 au plus tard 48h avant le jour de la représentation, sous certaines conditions.
Renseignements auprès de la billetterie.

SPECTATRICES ET SPECTATEURS PASSIONNÉS,
LE PASS’PASS EST POUR VOUS !

Vous avez repéré au moins trois spectacles dans la saison ? Abonnez-vous !
L’abonnement est gratuit, et vous permet de bénéficier de tarifs préférentiels sur toute la saison.
Comment ça marche ? Choisissez au moins trois spectacles dans le formulaire d’abonnement page suivante ou
sur notre site internet lespasserelles.fr
Et si l’envie vous prend de revenir sur un spectacle que vous n’aviez pas prévu, le tarif abonné vous sera toujours
proposé !
C’est simple, modulable et avantageux !

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 1h avant le
début de la représentation de votre choix.
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Pass’PASS 2020/2021
En remplissant ce formulaire, vous autorisez que vos données à caractère personnel fassent l’objet d’un traitement par la Communauté
d’Agglomération Paris - Vallée de la Marne dont la finalité est la suivante : personnaliser les abonnements et informer de l’actualité des
Passerelles et des avantages proposés aux abonné-es, en recevant nos informations par voie numérique et/ou postale.
Toutes les informations recueillies sur ce formulaire d’abonnement sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Communauté
d’Agglomération Paris - Vallée de la Marne.
Conformément au Règlement Général de Protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit à la rectification, à
l’effacement des données, à l’oubli et droit à la portabilité des données.

Merci de remplir un bulletin par personne (recto-verso)
 Madame

 Monsieur

Nom.............................................................................................................................................
Prénom.........................................................................................................................................
Adresse.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Code postal......................................................................
Ville...................................................................................
Téléphone........................................................................
Mobile..............................................................................
E-mail ...............................................................................
 Je souhaite recevoir la newsletter des Passerelles
VOTRE FORMULE (À COCHER) :
 Pass’PASS au tarif plein
 P
 ass’PASS au tarif réduit (demandeurs d’emploi, retraités, détenteurs de la carte famille nombreuse,
personnes en situation de handicap, comités d’entreprise, groupe de 10 personnes et +)
 P
ass’PASS au tarif réduit + (jeunes - de 26 ans, bénéficiaires des minimas sociaux, partenaires sociaux culturels)
VOTRE PAIEMENT (À COCHER) :
 Espèces (à l’accueil billetterie uniquement)
 Chèque à l’ordre de la Régie Recette du centre culturel Les Passerelles
 C
arte bancaire (à l’accueil billetterie ou sur notre site lespasserelles.fr)
 C
hèque culture
A déposer ou à envoyer, accompagné du règlement à :
Les Passerelles
Billetterie, 17 rue Saint-Clair
77340 Pontault-Combault

Faites vos choix
au dos de cette page !
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Pass’PASS 2020/2021
Le Pass’PASS, gratuit et pour tous, c’est la formule d’abonnement des Passerelles.
À vous de composer votre abonnement : 3 spectacles minimum à cocher dans la liste ci-dessous.
Pour vous repérez plus facilement, les spectacles présentés dans cette plaquette sont indiqués en jaune.
Pour plus d’informations sur les autres spectacles, demandez-nous la plaquette de saison 2020-2021
ou visitez notre site lespasserelles.fr

Spectacle

Date et heure

Rituels par l’Orchestre National de Jazz
Jonathan Lambert dans « Rodolphe »
Les Petites Géométries
Pillowgraphies
Qui va garder les enfants ?
Bonga
Alabama song
L’Appel de la forêt
Panam Panic
Moby Dick
Le Nécessaire Déséquilibre des Choses
Les Naufragés
Maintenante(s)
Incandescences
Jeanne Cherhal
Mademoiselle Julie
Les Dodos*
Les Dodos*
Les Dodos*
Le Syndrome de Pan (à la MJC Boris Vian)
Organic Quartet
Le bonheur des uns
Focus Danse : Passo / Fin et Suite
Hamlet
Verte
Bérengère Krief dans « Amour »
Fables à la fontaine (à la Ferme du Buisson)
Le Bulldozer et l’Olivier (au CPIF)
La Foutue bande
Le Bulldozer et l’Olivier (aux Sénioriales)

Vendredi 2 octobre à 20h30
Mardi 6 octobre à 20h30
Samedi 10 octobre à 17h
Jeudi 29 octobre à 19h
Samedi 14 novembre à 20h30
Samedi 21 novembre à 20h30
Samedi 28 novembre à 20h30
Samedi 5 décembre à 17h
Vendredi 11 décembre à 20h30
Vendredi 18 décembre à 20h30
Vendredi 8 janvier à 20h30
Samedi 16 janvier à 20h30
Samedi 23 janvier à 17h
Vendredi 29 janvier à 20h30
Vendredi 5 février à 20h30
Jeudi 11 février à 20h30
Vendredi 5 mars à 20h
Samedi 6 mars à 20h
Dimanche 7 mars à 16h
Vendredi 12 mars à 19h
Mardi 16 mars à 20h30
Vendredi 19 mars à 20h30
Samedi 27 mars à 20h
Jeudi 1er avril à 20h30
Samedi 10 avril à 19h
Mercredi 14 avril à 20h30
Vendredi 16 avril à 20h
Mercredi 5 mai à 19h30
Vendredi 7 mai à 20h30
Dimanche 9 mai à 17h

Tarif
Plein
 4€
 16 €
 4€
 4€
 9€
 16 €
 9€
 4€
 4€
 9€
 9€
 9€
 4€
 9€
 16 €
 9€
 10 €
 10 €
 10 €
 4€
 4€
 9€
 9€
 9€
 4€
 16 €
 10 €
 4€
 9€
 4€

Tarif
Réduit
 4€
 9€
 4€
 4€
 6€
 9€
 6€
 4€
 4€
 6€
 6€
 6€
 4€
 6€
 9€
 6€
 10 €
 10 €
 10 €
 4€
 4€
 6€
 6€
 6€
 4€
 9€
 10 €
 4€
 6€
 4€

Tarif
Réduit +
 4€
 7€
 4€
 4€
 4€
 7€
 4€
 4€
 4€
 4€
 4€
 4€
 4€
 4€
 7€
 4€
 4 € (- de 12 ans)
 4 € (- de 12 ans)
 4 € (- de 12 ans)
 4€
 4€
 4€
 4€
 4€
 4€
 7€
 4 € (- de 12 ans)
 4€
 4€
 4€

Total : ............................... €
*Le spectacle Les Dodos du 5 au 7 mars est accessible aux abonné(e)s comme au « spectateur d’un jour », aux tarifs de 10 € et 4 € (pour les moins de 12 ans).
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lespasserelles.fr
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