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LA CULTURE NE S’HÉRITE PAS, 
ELLE SE CONQUIERT ! 

Ces mots d’André Malraux résument à eux seuls l’ambition culturelle que nous portons à Paris - Vallée de la Marne 
en direction de la jeunesse de notre territoire.

Nous croyons en effet à la nécessité d’offrir à nos enfants les mêmes chances d’éveil aux pratiques artistiques et 
culturelles, que ce soit au sein de nos médiathèques, par le biais des interventions des conservatoires en milieu 
scolaire ou sur la scène des Passerelles qui propose chaque saison une programmation et des ateliers dédiés au 
jeune public.

Nous sommes convaincus qu’en permettant aux enfants de s’initier, dès leur plus jeune âge, au monde du 
spectacle et de fréquenter des lieux de culture comme le théâtre, nous contribuons à résorber les différences 
socioculturelles tout en développant la curiosité et l’ouverture d’esprit de nos jeunes.

Cette année encore, ce sont plusieurs milliers de jeunes spectateurs qui assisteront à une représentation aux 
Passerelles. Pour beaucoup, cette sortie sera leur première découverte du monde du spectacle. Elle doit en appeler 
d’autres.

Pour que cette immersion ne soit pas éphémère, nous souhaitons faire de vos enfants des ambassadeurs de 
premier choix avec le dispositif « Viens, je t’emmène au spectacle », qui permet à chaque élève qui assiste à une 
séance scolaire avec sa classe de revenir voir le spectacle en famille gratuitement. Nous comptons en retour sur 
vous, les parents, pour prolonger l’expérience et accompagner vos enfants à retourner au théâtre. Croyez-nous, 
vous serez, vous aussi, émerveillés par l’expérience que vous y vivrez.

Enfin, à vous les enfants, parce que cette plaquette de programmation vous est d’abord destinée, avec de 
nombreux jeux et énigmes à résoudre tout au long de ces pages, nous vous souhaitons de vivre une année pleine 
d’épanouissement, de découvertes, d’ouverture au monde mais aussi, et surtout, de rires et d’amusement !
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ICI,C’EST AUSSI 
POUR LES PETITS !

Maison de curiosité, de création et de partage, Les Passerelles, scène de Paris - Vallée de la Marne, vous 
propose une saison pluridisciplinaire : danse, cirque, théâtre, musique, marionnettes…

Et comme il n’y a pas d’âge pour s’ouvrir et s’émerveiller au monde artistique, les Passerelles dédie 
5 spectacles aux enfants : 
Samedi 29 octobre à 17h : RŬNA, Théâtre & Danse, dès 5 ans (p. 10)
Samedi 19 novembre à 19h : MAMIE RÔTIE, Ecriture & Théâtre d’objets, dès 8 ans (p. 12)
Samedi 3 décembre à 19h : HOME SWEET HOME, Musique & Théâtre d’objets, dès 7 ans (p. 14)
Samedi 28 janvier à 19h : PINOCCHIO, Théâtre féerique, dès 8 ans (p. 16) 
Samedi 18 mars à 17h : LE K OUTCHOU, Danse, dès 2 ans ½ (p. 18)

Pour faire de chaque représentation un moment inédit, les enfants sont conviés gratuitement à des 
ateliers, à des rencontres avec les artistes, à des goûters ou apéros...

En complément de ces spectacles, Les Passerelles programme des spectacles à partager en famille : 
Sous le poids des plumes en ouverture de saison (p. 9), le spectacle de danse Il nous faudrait un secrétaire 
(p. 20), le spectacle de cirque Les Fauves (p. 22), le spectacle de marionnettes Everest (p. 24) et les 
« Pass’dans la rue », spectacles gratuits en plein air (p. 26). 

Au total, c’est une dizaine de spectacles sur cette saison pour le plaisir complice de s’amuser, de 
s’émouvoir, de s’étonner en famille !
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SAMEDI 17 SEPTEMBRE DÈS 15 H
Gratuit sur réservation - Tout Public

Dans le cadre de la 39e édition des Journées européennes du patrimoine articulée autour du thème « Patrimoine 
durable », assistez au vernissage de l’exposition « Archipels » proposée par l’atelier du Centre Photographique d’Île-
de-France et découvrez les coulisses des Passerelles à travers une visite commentée et ponctuée de surprises ! 

LES PASSERELLES
& LES JOURNÉES EUROPÉENNES  

DU PATRIMOINE

15H : DÉCOUVREZ L’EXPO « ARCHIPELS »
L’exposition collective propose un étonnant parcours 
sur les îles, les nuages mais aussi les visages et les corps. 
Pendant plusieurs mois, les photographes amateurs 
inscrits à l’Atelier Créatif du CPIF ont porté leur attention 
sur la thématique de l’archipel. Ensemble, le groupe a 
produit des photographies mais aussi des textes, des 
sons et des vidéos. Dans ce climat où les déplacements 
de chacun restent parfois complexes, les photographes 
ont réussi à nous embarquer dans leurs voyages. Une 
exposition hors-sol vous attend ! Vernissage à 15h, entrée 
libre. Exposition du 17 septembre au 22 octobre 2022.
Plus d’infos : contact@cpif.net ou 01 70 05 49 80 

17H : VISITEZ LES COULISSES DES  
PASSERELLES, VOUS AUREZ 
QUELQUES SURPRISES !
Qui n’a jamais rêvé de découvrir ce qui se cache 
derrière les rideaux d’un théâtre ? 
L’équipe des Passerelles vous invite au cœur de la 
fabrication d’un spectacle et vous ouvre les coulisses 
du théâtre... 
Empruntez l’entrée des artistes, découvrez toute la 
machinerie de scène et les loges lors de cette visite 
commentée, ponctuée d’anecdotes et de surpises ! 
Une plongée d’1h30 pour tout savoir (ou presque !) sur 
la vie du théâtre et les métiers des arts vivants. 
Quelques surprises vous y attendront ! 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 
Réservation indispensable au 01 60 37 29 90 
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OUVERTURE
DE SAISON
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COMPAGNIE PYRAMID

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
À 20H

Durée : 1h
Dès 6 ans

Entrée libre dans la limite  
des places disponibles

Réservation indispensable  
au 01 60 37 29 90

Quatre danseurs nous plongent, à travers la poésie de leurs 
corps, dans un monde onirique où viennent s’entrechoquer leurs 
différents souvenirs de vie. 
Une succession de saynètes comme autant d’images de la vie 
quotidienne, douces, drôles, impertinentes, qui mêlent danse, 
jeu burlesque, théâtre corporel et manipulation d’objets.
Cette vieille malle poussiéreuse, oubliée, que nous rouvrons après 
tant d’années. Son contenu, remémorant souvenirs heureux, 
oubliés ou enfouis au plus profond de nous, comme effacés...
Ils s’abîment, se morcellent, telles des plumes qui nous échappent. 
Alors, sommes-nous vraiment certains de nous souvenir ? 
Conçu comme une véritable fable visuelle aux allures de rêve 
éveillé, ce magnifique spectacle interroge la place et l’impact des 
souvenirs dans notre vie.

SOUS LE POIDS  
DES PLUMES

Direction artistique collective Compagnie Pyramid Chorégraphie Fouad Kouchy Lumières Mathieu Pelletier Interprétation Yann 
Crayssac, Mounir Kerfah, Benjamin Midonet, Mounir Touaa Scénographie Olivier Borne Communication et Diffusion Emilienne Beau 
Production et Diffusion Laurène Ronce

DANSE
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AUTOUR DE 
RŬNA

ATELIER DANSE 
SAMEDI 29 OCTOBRE DE 10H30 À 12H 
Animé par les danseuses Noémi Alberganti et Alexane Poggi
Dès 6 ans - Gratuit sur réservation au 01 60 37 29 90 - Réservé aux spectateurs de Rŭna

« Un atelier destiné à vivre une expérience immersive du spectacle Rŭna, grâce à une exploration individuelle et 
collective de la poétique des corps et des émotions. À travers cet atelier, nous vous aiderons à comprendre Rŭna, 
et à imaginer une manière d’exprimer la gêne, l’impatience, l’amour ou la perte. Comme une invitation à rester 
attentifs aux multiples manières de s’exprimer. » Noémi & Alexane

À L’HEURE DU GOÛTER
Dès 16h, gâteaux et jus de fruits te sont offerts au Bar des Passerelles, le tout confectionné par les adolescents du Centre Social 
et Culturel de Pontault-Combault.

PASS’UN DESSIN !
Avant et après le spectacle, des feuilles, des feutres, des crayons et des craies sont mis à disposition. Révèle l’artiste qui est en toi !

RENCONTRE
Retrouve les artistes à l’issue de la représentation dans la salle de spectacle.

JOUE AVEC RŬNA
Complète la grille en trouvant  
les moyens de transport  
correspondant aux illustrations.  
Une fois complétée, trouve  
le mot mystère !

MOT MYSTÈRE :

Retrouve la solution du jeu sur notre site lespasserelles.fr rubrique Jeune public 2022-2023
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COMPAGNIE SUPER TROP TOP  
DELPHINE LANZA ET DORIAN ROSSEL

SAMEDI 29 OCTOBRE 
À 17H

Séance centres de loisirs  
vendredi 28 octobre à 15h

Durée : 50 min
Tarif C / Pass’PASS

DÈS 5 ANS

Trois amies d’enfance devenues grandes se retrouvent.
L’une d’elles a reçu un mystérieux disque dans sa boîte aux 
lettres.
Les enregistrements que ce disque renferme font ressurgir 
le souvenir de Rŭna, leur amie repartie en Crimée avec ses 
parents.
Les trois amies décident alors de la rejoindre. Et c’est parti 
pour un long voyage  : bulles de savon, bateau, avion, 
montgolfière, train ou bus miniature... Tous les moyens sont 
bons pour retrouver leur meilleure copine d’enfance !

RŬNA

Comédiennes / danseuses Noémi Alberganti, Alexane Poggi, Amélie Vidon en alternance avec Sophie Ammann Conception et mise 
en scène Delphine Lanza et Dorian Rossel Scénographie Cie STT Lumières Julien Brun Musique originale Runa Levin, Ilya Levin, Alexei 
Levin Costumes Fanny Buchs Assistant mise en scène Clément Fressonnet Régie tournée Benoît Boulian Direction technique Matthieu 
Baumann Diffusion et Production de tournée Rebecca Martin Administration Johanne Pigelet Direction de production Daphné Bengoa

 La Compagnie Super Trop Top nous avait déjà offerts un voyage poétique avec L’Oiseau migrateur (2019)

THÉÂTRE 
& DANSE
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AUTOUR DE 
MAMIE RÔTIE

ATELIER HAÏKU & POP-UP
SAMEDI 19 NOVEMBRE DE 14H À 16H 
Animé par l'auteur et comédien Yvan Corbineau et le régisseur et constructeur Thibault Moutin
Dès 8 ans - Gratuit sur réservation au 01 60 37 29 90 - Réservé aux spectateurs de Mamie rôtie

« Au cours de cet atelier, nous réaliserons des petits poèmes et des cartes postales pop-up pour ta grand-mère 
réelle ou imaginaire. Tu découvriras qu’écrire une poésie peut être ludique et comment animer tes propres 
dessins ! » Thibault et Yvan

À L’HEURE DE L’APÉRO !
Dès 18h, petits fours et jus de fruits te sont offerts au Bar des Passerelles, le tout confectionné par les adolescents du Centre 
Social et Culturel de Pontault-Combault.

ÇA CONTE POUR TOI !
Nos amis médiathécaires te proposent une sélection de livres, CD ou DVD en lien avec la thématique du spectacle que tu 
peux emprunter.

PASS’UN DESSIN !
Avant et après le spectacle, des feuilles, des feutres, des crayons et des craies sont mis à disposition. Révèle l’artiste qui est en toi !

JOUE AVEC MAMIE RÔTIE
Dessine une drôle de tête à ma mamie. Tu peux t'amuser à lui faire une grimace, une moustache, un 
chapeau... Ou tout ce que tu peux imaginer ! Ensuite n'oublie pas de la colorier.  

12



COLLECTIF LE 7 AU SOIR

SAMEDI 19 NOVEMBRE 
À 19H

Séances scolaires 
jeudi 17 novembre à 14h30 

et vendredi 18 novembre à 10h et 14h30
Durée : 50 min

Tarif C / Pass’PASS
DÈS 8 ANS

C’est l’histoire d’une mamie qui ne sort plus de son lit.
Mamie rôtie ne bouge plus et ne parle plus. À son chevet, 
son petit-fils.
Il vient régulièrement la voir et fait des choses pour la 
distraire.
Il invente un monde fait de cartes postales et de poèmes, 
de chansons bizarres et d’objets qui s’animent, d’airs de 
trompette et d’images projetées.
Ainsi, il s’amuse le plus sérieusement du monde de ces 
derniers moments avec sa mamie... pas encore rôtie.

MAMIE RÔTIE

Une création du Collectif Le 7 au Soir Texte et jeu Yvan Corbineau Mise en scène Elsa Hourcade Scénographie, visuel Zoé Chantre 
Création d’objet Balthazar Daninos Costume, couture Sara Bartesaghi Gallo Régie lumière et construction Thibault Moutin Musique 
et son Jean-François Oliver

 Le Collectif Le 7 au Soir nous avait déjà bouleversés avec Quelles têtes ? La Mort, l’Amour, la Mer (2019), Le Bulldozer et l’Olivier (2021) et 
La Foutue bande (2021)

ÉCRITURE 
& THÉÂTRE 

D’OBJETS
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AUTOUR DE 
HOME SWEET 

HOME

ATELIER MUSICAL « DÉTOURNER LES OBJETS »
SAMEDI 3 DÉCEMBRE DE 14H À 16H 
Animé par le compositeur, interprète et comédien Jacques Tellitocci 
Dès 7 ans - Gratuit sur réservation au 01 60 37 29 90 - Réservé aux spectateurs de Home Sweet Home

« Je vous propose d’apprendre à exploiter la musicalité insoupçonnée d’objets détournés que vous pouvez trouver 
partout chez vous, dans votre classe, à votre bureau, chez votre tante ou chez vos grands-parents (casserole, 
élastique, guitare, cuillère...). À travers l’utilisation de ces objets, l’atelier vous fera prendre conscience du potentiel 
sonore et ludique de votre environnement. L’objet devient un « instrument de musique » abordable par tous et 
toutes et permet un rapport simple et désinhibé à la pratique musicale. » Jacques Tellitocci

À L’HEURE DE L’APÉRO !
Dès 18h, petits fours et jus de fruits te sont offerts au Bar des Passerelles, le tout confectionné par les adolescents du Centre 
Social et Culturel de Pontault-Combault.

RENCONTRE
Retrouve Jacques Tellitocci à l’issue de la représentation dans la salle de spectacle. Une surprise t’attend avec des objets déjà 
présents autour de toi : programme, objets dans les sacs à mains, à dos, fermeture éclair de manteau...

JOUE AVEC HOME SWEET HOME
La famille des Percussions comprend une vaste gamme d’instruments, produisant des sons  
lorsqu’ils sont frappés, grattés ou secoués. Sauras-tu reconnaître les 16 instruments ci-dessous ?

 TAMBOURS     BATTERIE     TIMBALE     GONGS     CYMBALES     CASTAGNETTES

 XYLOPHONE     TRIANGLE     BONGO     TAN-TAN     DJEMBÉ     MARACAS

 CAISSE CLAIRE     TAMBOURIN     CONGA     BLOC EN BOIS 

1
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5

10
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12 13 16
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Retrouve la solution du jeu sur notre site lespasserelles.fr rubrique Jeune public 2022-2023
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JACQUES TELLITOCCI
Dans le cadre du festival Tout’Ouïe

En coréalisation avec la Ferme du Buisson, 
scène nationale de Marne-la-Vallée

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 
À 19H

Séances scolaires 
jeudi 1er décembre à 10h et 14h30

Durée : 45 min
Tarif unique : 4 €

DÈS 7 ANS

Un personnage vient de gagner une maison dans un jeu. 
Cumulant les trouvailles musicales et les astuces de bricoleur, le 
personnage va faire face à l’adversité pour mener à bien son projet 
- la construction de sa maison - et atteindre le bonheur parfait !
Les dif ficultés du montage ne vont pas tarder à arriver : rien ne 
fonctionne comme prévu. 
Heureusement, le personnage est soutenu par d’étranges 
complices : une troublante voix féminine venue du monde du Big 
Data "La Notice" qui va capturer son cœur et d’oniriques avatars 
qui vont s’unir pour former un chantier-orchestre imaginaire. 
Dans le désordre rythmique de cet assemblage, la maison sera 
bientôt sa capsule idéale pour décoller au pays des étoiles, de 
l’imaginaire et de l’amour parfait !

Compositeur, interprète et comédien Jacques Tellitocci Écriture Jacques Tellitocci, Pacal Parisot, Laurent Meunier Mise en scène Patrice 
Thibaud Scénographie et création vidéo Laurent Meunier Construction et réalisation des machines musicales Jean-Luc Malavasi 
Création lumière Anne Muller

MUSIQUE, THÉÂTRE 
D’OBJETS, PERCUSSIONS 

& MAPPING
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AUTOUR DE 
PINOCCHIO

ATELIER THÉÂTRE "SANS CONTRAINTE PAS DE LIBERTÉ"
SAMEDI 28 JANVIER DE 14H30 À 16H 
Animé par le metteur en scène et comédien Jérémie Le Louët
Dès 8 ans - Gratuit sur réservation au 01 60 37 29 90 - Réservé aux spectateurs de Pinocchio

« Sans contraintes, pas de liberté. Sans règles, pas de jeu. En famille, venez jouer à obéir pour mieux désobéir. À 
partir d’exercices à contraintes, ludiques et évolutifs, prenez part à la naissance du jeu. Je conçois le fait d’animer 
des ateliers de théâtre comme le prolongement de mon rôle de chef de troupe. Échanger et transmettre sont pour 
moi des actions essentielles qui me permettent de vous rencontrer et ainsi de partager et de nourrir ma pratique 
théâtrale. Anciennement professeur d’art dramatique à l’école Florent à Paris, je continue de transmettre mon 
travail à toutes personnes curieuses.» Jérémie Le Louët

À L’HEURE DE L’APÉRO !
Dès 18h, petits fours et jus de fruits te sont offerts au Bar des Passerelles, le tout confectionné par les adolescents du Centre 
Social et Culturel de Pontault-Combault.

ÇA CONTE POUR TOI !
Nos amis médiathécaires te proposent une sélection de livres, CD ou DVD en lien avec la thématique du spectacle que tu 
peux emprunter.

RENCONTRE
Retrouve Jérémie Le Louët au Bar des Passerelles 15 minutes après la représentation.

JOUE AVEC PINOCCHIO
Aide Pinocchio à retrouver le chemin de sa maison !

Retrouve la solution du jeu sur notre site lespasserelles.fr rubrique Jeune public 2022-2023
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THÉÂTRE 
FÉERIQUE

LES DRAMATICULES

SAMEDI 28 JANVIER 
À 19H

Séances scolaires 
jeudi 26 janvier à 14h30 

et vendredi 27 janvier à 10h et 14h30
Durée : 1h25

Tarif C / Pass’PASS
DÈS 8 ANS

Un pantin de bois nommé Pinocchio rêve de devenir « un petit 
garçon comme il faut ». Jeté sur un chemin hasardeux, il se 
confronte à toutes ses frustrations, à toutes ses pulsions, à 
tous ses travers.
Son voyage est un parcours initiatique dans une Italie 
fantasmée où les bûches prennent vie, où les animaux parlent 
et où les morts reviennent. L’action se déploie sur une multitude 
de scènes : la mer, la ville, la campagne, la forêt, un petit théâtre 
de marionnettes, le ventre d’un squale... La fantaisie est partout 
et les épisodes se succèdent avec une jubilation frénétique 
jusqu’à ce que ce petit pantin de bois désobéissant devienne 
un enfant « sage et dévoué ».

PINOCCHIO

D’après Les Aventures de Pinocchio de Carlo Collodi Adaptation et mise en scène Jérémie Le Louët Avec Pierre-Antoine Billon, Julien Buchy, 
Anthony Courret, Jonathan Frajenberg, Jérémie Le Louët, Dominique Massat Scénographie Blandine Vieillot Construction Guéwen 
Maigner Costumes Barbara Gassier assistée de Noémie Reymond Stagiaire costumes Marion Thomasson Vidéo Jérémie Le Louët Lumière 
Thomas Chrétien Son Thomas Sanlaville Factrice de marionnette Manon Dublanc Régie Thomas Chrétien et Théo Pombet Direction 
de production Noémie Guedj

 Les Dramaticules nous avaient déjà impressionés avec Don Quichotte (2019) et Hamlet (2021).
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AUTOUR DE 
LE K OUTCHOU

ATELIER «  LES DANSES DE OUTCHOU »
SAMEDI 18 MARS DE 11H À 11H50
Avec la chorégraphe et danseuse Myriam Naisy
Dès 3 ans ½ - Gratuit sur réservation au 01 60 37 29 90 - Réservé aux spectateurs de Le K Outchou

"Je propose de vous rencontrer, vous, parents,enfants et grands-parents avant cette représentation familiale de 
cet après-midi. L’atelier que je vous propose est destiné à tous quelque soit votre pratique de la danse et votre âge. 
J’adapterai ce moment à vous. 
Ce moment sera ludique, il débutera par un échauffement, puis une découverte de la suspension, du rebond, 
de l’élasticité... Nous continuerons par des danses de groupe qui permettent de s’étirer, de rouler, de s’amollir, de 
rebondir ; des danses à 2 qui proposent de se sculpter l’un l’autre en un objet caoutchouteux, ou de développer 
des conversations dansées.
Enfin, nous apprendrons ensemble la flash-mob « la danse de Outchou » parce que comme le spectacle sera suivi 
d’un petit bal, vous deviendrez les ambassadeurs au moment du bal de cette Flash-mob. Nous créerons ainsi une 
communication joyeuse et intergénérationnelle." Myriam Naisy.

À L’HEURE DU GOÛTER
Dès 16h, gâteaux et jus de fruits te sont offerts au Bar des Passerelles, le tout confectionné par les adolescents du Centre Social 
et Culturel de Pontault-Combault.

ÇA CONTE POUR TOI !
Nos amis médiathécaires te proposent une sélection de livres, CD ou DVD en lien avec la thématique du spectacle que tu 
peux emprunter.

PASS’UN DESSIN !
Avant et après le spectacle, des feuilles, des feutres, des crayons et des craies sont mis à disposition. Révèle l’artiste qui est en toi !

RENCONTRE
Retrouve les artistes à l’issue de la représentation dans la salle de spectacle et suis-nous au p’tit bal.

JOUE AVEC LE K OUTCHOU
Amuse-toi à colorier l’image avec des couleurs vives !
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DANSE

COMPAGNIE MYRIAM NAISY 
 L'HÉLICE

SAMEDI 18 MARS 
À 17H

Séances scolaires 
jeudi 16 mars à 10h 

et vendredi 17 mars à 10h et 14h30
Durée : 30 min + 15 min  

(danse de Outchou)
Tarif C / Pass’PASS

DÈS 2 ANS ½

Papa Latex et maman Élastomère ont un fils, Outchou.
Né en Amazonie, sur l’arbre hévéa, Outchou est coloré, imperméable 
et flexible.
Espiègle et très joueur, Outchou adore s’étirer, onduler joyeusement 
et sauter dans des flaques imaginaires.
Sur son chemin, il croise la fée plastique et le monstre pétrole qui 
menacent le monde...
La représentation sera suivie d’une rencontre avec les artistes.
Puis, par des gestes simples appris sur le vif, les jeunes spectateurs 
pourront s’approprier la danse de Outchou avant de quitter Les 
Passerelles.

LE K OUTCHOU

Chorégraphie et scénographie Myriam Naisy Danseurs Nicolas Maye, Audrey Hector ou Claire Massias Création sonore Jacky Mérit Avec 
les musiques de Ballaké Sissoko, Vincent Segal, Agnès Obel, The Young Gods Lumière Christophe Olivier Costumes Philippe Combeau 
Bateau Odile Brisset
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AUTOUR DE 
IL NOUS 

FAUDRAIT UN 
SECRÉTAIRE

ATELIER DANSE « À PIEDS JOINTS »
SAMEDI 25 MARS DE 14H À 15H 
Avec la chorégraphe et danseuse Ambra Senatore
Dès 6 ans - Gratuit sur réservation au 01 60 37 29 90

La danse, c’est connu, ça fait un bien fou ! 
"À pieds joints" est un atelier de danse en duo. Il est l’occasion privilégiée de découvrir, éprouver, vivre à deux le 
plaisir de la danse contemporaine à travers des jeux corporels ludiques et complices.

PASS’UN DESSIN !
Avant et après le spectacle, des feuilles, des feutres, des crayons et des craies sont mis à disposition. Révèle l’artiste qui est en toi !

RENCONTRE
Retrouve les artistes à l’issue de la représentation en salle d’exposition.

JOUE AVEC IL NOUS FAUDRAIT UN SECRÉTAIRE
5 erreurs se sont glissées entre les 2 photos. Sauras-tu les retrouver ?

Retrouve la solution du jeu sur notre site lespasserelles.fr rubrique Jeune public 2022-2023
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MARC LACOURT  
ET AMBRA SENATORE  

CCN DE NANTES

SAMEDI 25 MARS 
À 20H30
Durée : 1h

Tarif B / Pass’PASS
DÉS 8 ANS

Une scène, deux danseurs, une rencontre. La première cherche « une danse 
qui rencontre les gens » et puise dans la vie des détails qu’elle déplace et 
passe à la loupe. Le second considère le spectateur comme partenaire, 
établit des règles du jeu et cherche le moment magique où « le beau prend 
le pas sur la raison ».
Avec simplicité, ils prennent appui sur le présent et l’improvisation, préparent 
un grand voyage et dansent sur l’indéfini.
Car, sans savoir où ils vont, ils embarquent les spectateurs dans leur 
vagabondage où l’humour est de mise, autant que les surprises.
Mais, il n’y a pas à dire, pour mettre un peu d’ordre dans leur généreuse 
équipée, dans ce fatras d’humanité, il leur faudrait un secrétaire !

IL NOUS FAUDRAIT 
UN SECRÉTAIRE

Chorégraphie et interprétation Marc Lacourt et Ambra Senatore Lumières Fausto Bonvini Scénographie Bruno Fradet, Marc Lacourt 
Bande son Marc Lacourt et Ambra Senatore Régie plateau Bruno Fradet

 Ambra Senatore nous avait déjà enjoués avec Passo (2021)

DANSE
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COMPAGNIE EA EO
En coréalisation avec le Théâtre de Chelles 
et la Ferme du Buisson, scène nationale de 

Marne-la-Vallée

VENDREDI 31 MARS
A 20H

SAMEDI 1ER AVRIL
ET DIMANCHE 2 AVRIL

A 16H
Durée : 1h30

Tarifs : 10 € / 4 € (- 12 ans)
DÈS 9 ANS

En famille, en couple ou entre amis, vivez une expérience rare et 
originale en entrant dans un chapiteau bulle pour y observer le fauve 
dans tous ses états !
Ce chapiteau bulle est une sorte de station spatiale d’exploration.
Léger, efficace, futuriste, conçu comme une œuvre qui peut se 
regarder de l’extérieur, implantée dans la ville comme une sculpture, 
mais dans laquelle on peut rentrer.
Vous le visiterez comme un musée et pourrez y découvrir du jonglage 
avec la plante des pieds, du jonglage sous l’eau, du jonglage de loin, 
du jonglage en transe...
À l’intérieur, nous y avons convié le meilleur jongleur du monde pour 
qu’il vous livre son dernier jonglage.
Il est accompagné de 4 jongleuses et jongleurs qui ne sont pas les 
meilleurs du monde. Ils marcheront aux côtés du meilleur du monde, 
sans honte, sans gêne, avec amour. Ils inventeront le jonglage 
nécessaire pour vivre à ses côtés.
Comme des fauves, les jongleuses et jongleurs n’ont pas choisi d’être 
là. Ils sont soumis à leur passion aigüe pour les lancers et les attrapes, 
et ne peuvent pas s’en échapper.
Ils se sont dressés eux-mêmes pour faire un numéro qu’ils jouent en 
boucle, car ils ne peuvent s’empêcher de refaire encore et encore ce qui 
sera peut-être, un jour, leur meilleur jonglage.
Ils vous offrent leur dernier jonglage avant que la bulle ne se referme 
sur eux et qu’ils soient cryogénisés pour toujours.

LES FAUVES

Direction artistique Éric Longequel et Johan Swartvagher Les Fauves Éric Longequel, Neta Oren, Wes Peden, Johan Swartvagher, Emilia 
Taurisano Musique live Solène Garnier Direction technique Samuel Bodin et Bernie Bonin Création Lumière Jules Guerin Régie son Erwan 
Sautereau Design Bulle Dynamorphe Conception Aquarium Florian Wenger Transformation gradin Quentin Alart, Armand Barbet, Gaël 
Richard Production Ea Eo Direction de production Laure Caillat et Anne-Agathe Prin Administration Association Asín

CIRQUE
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LE TRUC EN + 
C’est une première coopération insolite sur le territoire de Paris - Vallée de la Marne !
Trois théâtres pour accueillir ensemble un spectacle de cirque sous un chapiteau planté au beau milieu de l’Agglomération. 
Trois théâtres pour accueillir sous ce chapiteau incroyable ce qui se fait de mieux en jonglage dans toute l’Europe !
Nous avons construit cet événement comme un moment phare de nos saisons, à dimension intercommunale, pour un
rassemblement large sous le sceau de l’exceptionnel et de la famille pour toute la population de Paris - Vallée de la Marne et au delà.
Nous vous convierons ensemble, nous vous convoierons ensemble, nous vous accueillerons ensemble.
Tout sera fait pour que vous puissiez assister à cet exceptionnel et rarissime spectacle !

ATTENTION, C’EST AILLEURS :
PARC DES SPORTS DU SEGRAIS - RUE JEAN MONNET - 77185 LOGNES
Des navettes gratuites mises à votre disposition partiront des 3 scènes pour vous convier à cet événement 
Renseignements au 01 60 37 29 90
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AUTOUR DE 
EVEREST

JOUE AVEC EVEREST

Pour fabriquer ta marionnette, il te faut : 
- du carton coloré (tu peux recycler des boîtes de céréales vides)
- une photo de toi, de tes copains ou de ta famille 
- des ciseaux
- de la colle

2  Avec du carton coloré,  
réalise les mains,  
le buste et les jambes  
de ta marionnette. 

3  Colle tous les éléments 
ensemble en suivant  
les zones hachurées.  

1  Découpe soigneusement 
la photo de ton visage

4  Fait deux trous comme 
ceci, puis glisses-y  
tes doigts pour faire  
les jambes de  
ta marionnette !

Voilà ! Tu peux t'amuser à faire des marionnettes 
avec les têtes de tous tes copains !
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COMPAGNIE TRO-HÉOL  
MARTIAL ANTON  

& DANIEL CALVO FUNES
Dans le cadre de la 11e Biennale Internatio-
nale des arts de la marionnette (BIAM), un 

événement porté par le Mouffetard - Théâtre 
des arts de la marionnette

JEUDI 11 MAI 
À 20H30

Durée : 1h05
Tarif B / Pass’PASS

DÈS 10 ANS

Père et enfant se trouvent dans la forêt.
Très vite le père se fait mordre par un serpent et l’enfant devra 
sortir seul de la forêt et demander de l’aide.
Mais l’enfant se perd.
Un jour passe et après quelques péripéties, il retrouvera son père 
réduit à la dimension d’une cerise !
Arrivés à la maison, la mère les accueille, les soigne. Elle porte en 
elle la grande responsabilité de sauver la famille...

AUTOUR DU SPECTACLE
Quelques surprises marionnettiques seront programmées en 
première partie du spectacle !

EVEREST

D’après Everest de Stéphane Jaubertie (Éditions Théâtrales) Mise en scène Martial Anton et Daniel Calvo Funes Soutien à la dramaturgie 
Pauline Thimonnier Interprétation et manipulation Coralie Brugie, Rose Chaussavoine, Marie Herfeld, Erwann Meneret, Camille Paille, 
Marina Simonova Création sonore Anna Walkenhorst Création lumières et régie Antoine Lenoir, Martial Anton Scénographie et décors 
Olivier Droux Marionnettes Daniel Calvo Funes, Steffie Bayer, Enzo Dorr, Coralie Brugier Costumes Charlotte Paréja Training vocal 
Stéphanie Grosjean Photos Christophe Loiseau

THÉÂTRE &  
MARIONNETTES
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Spectacles GRATUITS

en plein air

En mai et juin 2023
Musique, théâtre, cirque, danse dans Pontault-Combault

Programmation en cours. Rendez-vous au printemps !
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EN 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 2023)

À VOUS 
LES PASSERELLES !
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Pour sa cinquième édition, 
Par has'Art !,

le festival des Arts de la rue de Paris - Vallée de la Marne  
rayonnera à nouveau dans les douze villes  

de l'Agglomération
du 30 juin au 9 juillet 2023

Cirque, danse, théâtre, musique... Nous vous donnons rendez-vous 
nombreux, petits et grands, pour venir profiter de la douceur de l'été 

grâce à une programmation insolite et familiale, en plein air,  
dans différents quartiers de nos villes.

Programme disponible à partir de mai 2023 sur
agglo-pvm.fr

ParHasart

Entrée libre et gratuite

28



Sous le poids des plumes © Nicolas Soira Soutiens La DRAC Nouvelle-Aquitaine ; Région Nouvelle-Aquitaine ; Département de la 
Charente-Maritime ; La ville de Rochefort ; La Communauté d’Agglomération Rochefort-Océan ; Théâtre de Beauséjour, Châtelaillon ; 
L’Agora, Saint-Xandre ; L’Arsenal, Château d’Oléron ; Ar(t)besques, Bellegarde-sur-Valserine ; La commune du Breuil-Magné ; La commune 
de Marennes-Hiers-Brouage ; La commune d’Aytré ; L’Arsenal, Château d’Oléron

Rŭna © Daphne Bengoa Production Cie STT / Super trop top Co-production Le Petit Théâtre Lausanne, Am Stram Gram Genève, 
Maisondelaculture Bourges / Scène nationale Soutiens Loterie Romande Vaud, Fondation Meyrinoise du Casino, SiS La Compagnie est 
conventionnée avec les Villes de Genève, Lausanne et Meyrin et avec le Canton de Genève. Elle est associée à la Maison de la culture 
Bourges/Scène nationale, Les Théâtres Aix-Marseille, La Maison des Arts du Léman et Artiste associé en résidence au Théâtre Forum 
Meyrin.

Mamie rôtie © T. Caron - Divergence Production Cie le 7 au Soir / 77, Coproduction le Vélo Théâtre / Apt, Tandem pour la création 
marionnettes et théâtre d’objets, missionné par le Ministère de la Culture et de la Communication au titre du compagnonnage 
marionnette, le Tas de Sable - Ches Panses Vertes / Amiens, Pôle des Arts de la marionnette en région Picardie, missionné par le 
Ministère de la Culture et de la Communication au titre du compagnonnage marionnette, la Baignoire / Montpellier, lieu des écritures 
contemporaines Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France - Ministère de la Culture et de la 
Communication, du Conseil général de Seine-et-Marne, d’Arcadi et du Jeune Théâtre National. Mamie rôtie a reçu les Encouragements 
du Centre National du Théâtre.

Home Sweet Home © Laurent Meunier Production Traffix Music Co-production La Minoterie, Avignon Festival & Compagnies Partenaires 
Festival Nancy Jazz Pullsations, Le Douze, Musée d’Orsay Soutiens SACEM

Pinocchio © Doisne Studio Production Les Dramaticules Coproduction le Théâtre de Chartres (28), le Théâtre de Châtillon (92), le Prisme-
Théâtre municipal d’Elancourt (78), le Théâtre d’Auxerre (89) Avec l’aide à la création du Conseil régional d’Île-de-France et du Conseil 
départemental du Val-de-Marne Résidences de création au Théâtre de Châtillon (92), au Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine (94) et 
au Cresco à Saint-Mandé (94) Les Dramaticules sont soutenus par le Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports au 
titre du FONJEP, par le Conseil régional d’Île-de-France au titre de la permanence artistique et culturelle, par le Conseil départemental 
du Val-de-Marne au titre de l’aide à l’activité artistique, et par la Ville de Cachan.

Le K Outchou © Lionel Pesqué Production Compagnie L’hélice La compagnie est soutenue par la ville de Blagnac, la Région Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne. Résidence de création à Odyssud Blagnac.

Il nous faudrait un secrétaire © Laurent Philippe Production CCN de Nantes Première professionnelle à l’occasion du festival Trajectoires 
en janvier 2021 Création le 14 septembre 2021 au festival "Le temps d’aimer la danse" de Biarritz Le Centre Chorégraphique National de 
Nantes est subventionné par l’État - Préfet de la région Pays de la Loire - Direction Régionale des Affaires Culturelles, la Ville de Nantes, 
le Conseil Régional des Pays de La Loire et le Département de Loire-Atlantique.

Les fauves © Neta Oren Production Ea Eo Coproductions L’Azimut - Pôle National Cirque en Île-de-France - Antony/Châtenay-Malabry, La 
Maison des Jonglages - scène conventionnée jonglage à La Courneuve, Plateforme 2 pôles cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg 
et Le Cirque Théâtre d’Elbeuf, Le Grand T - Théâtre de Loire Atlantique, Circuswerkplaats Dommelhof (B), la Cité du Cirque pour le Pôle 
Régional Cirque le Mans, Les Passerelles, scène de Paris - Vallée de la Marne, le Manège - Scène Nationale de Reims, le Tandem - Scène 
Nationale de Douai, Equinoxe Scène Nationale de Châteauroux, Château Rouge - scène conventionnée Annemasse, la Passerelle - Scène 
Nationale - Gap, La Coursive - Scène Nationale La Rochelle, EPCC Bourg en Bresse, Théâtre du Vellein - Scène de la Capi, Pôle National 
Cirque Archaos, Le Monfort Théâtre - Paris, réseau CirquEvolution, Temal Productions, Miramiro - Gand (B), CC de Grote Post & Theater 
Aan Zee - Oostende (B), La Cascade, Pôle National Cirque Ardèche - Auvergne Rhône Alpes, La Coopérative De Rue et De Cirque - 2r2c, 
Cirqu’Aarau, AY-ROOP, Scène de territoire cirque, Rennes Avec le soutien de la DGCA - Aide Nationale à la Création pour les Arts du Cirque, 
Région Ile-De-France - Aide à l’investissement et Aide à la création, DRAC Ile de France - conventionnement bi-annuel, Département 
de Seine Saint Denis - résidence territoriale Mécénat Walden, Play Juggling Accueils en résidence Piano’cktail Bouguenais, Théâtre des 
Clochards Célestes, Théâtre de la Croix Rousse Accompagnement en compétences Centre International des Arts en Mouvements - Aix-
en-Provence Remerciements Thomas Renaud, Thibault Condy, Louis Cormerais, Sander de Cuyper, Guy Waerenburgh, Alice Lebrun, 
Rayan Haddad

Everest © Christophe Loiseau Coproduction Institut International de la Marionnette et compagnie Tro-héol La compagnie Tro-héol est 
conventionnée avec le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Bretagne, la commune de Quéménéven et subventionnée 
par le Conseil Régional de Bretagne et le Département du Finistère.

CRÉDITS PHOTOS
ET MENTIONS OBLIGATOIRES 
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EXPOS
AUX PASSERELLES

Entrée libre aux heures d’ouverture des Passerelles
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ATELIERS AMATEURS DU CPIF
VERNISSAGE le 17 septembre à 15h dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine (voir p. 9).

EXPOSITION du 17 septembre au 22 octobre 
L’exposition collective « Archipels » propose un étonnant parcours sur les îles, les nuages mais aussi les 
visages et les corps. Pendant plusieurs mois, les photographes amateurs inscrits à l’Atelier Créatif du CPIF 
ont porté leur attention sur la thématique de l’archipel. Ensemble, le groupe a produit des photographies 
mais aussi des textes, des sons et des vidéos. Dans ce climat où les déplacements de chacun restent parfois 
complexes, les photographes ont réussi à nous embarquer dans leurs voyages. Une exposition hors-sol 
vous attend !  

Plus d’infos : contact@cpif.net ou 01 70 05 49 80

Plusieurs expositions seront proposées tout au long de la saison en coopération avec des acteurs et actrices 
culturelles du territoire et également les artistes programmés aux Passerelles. En voici un petit échantillon. 
N’hésitez pas à rester connecté pour connaitre les autres expositions programmées ! Vous serez informés via 
notre site internet et les réseaux sociaux.
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(NO) BODY’S PERFECT
Exposition de la Compagnie For Happy People & Co

EXPOSITION du 3 au 28 janvier
La compagnie For Happy People & Co inscrit la question des « humanités » au cœur de son projet artistique. 
Elle interroge la notion de « norme » au sein de notre société et tente de déconstruire les stéréotypes inscrits 
dans l’inconscient collectif et de démonter les mécanismes de discrimination.
(No) Body’s perfect est un projet collectif et participatif mené par Morgane Bourhis et Jean-François Auguste 
avec le plasticien Aurélien Vieillard et l’autrice Oliva Rosenthal en atelier à l’hôpital Tenon à destination des 
personnes inscrites dans un parcours de transition de genre.
Cet atelier a donné naissance à une œuvre interactive qui prend la forme d’une sculpture monumentale avec 
ef fet d’optique nourrie d’enregistrements sonores de récits de vie que nous pouvons écouter.
Il s’agit d’une véritable traversée de l’intime qui nous place au cœur d’un sujet de société.

© Cie for happy people & co Création 2022 - Porteurs de projets Morgane Bourhis et Jean-François Auguste Plasticien Aurélien Vieillard 
Autrice Olivia Rosenthal Avec Alric, Camille, Chloé, Claudia, Emma, Inès, Leslie et Maxime Avec le soutien de l’Hôpital Tenon, AP-HP Paris 
20e ; de la DRAC-ARS Ile-de-France dans le cadre du dispositif Culture à l’hôpital ; de Théâtre Ouvert, centre national des dramaturgies 
contemporaines, Paris 20e ; du théâtre les Passerelles, Scène de Paris Vallée-de-la-Marne à Pontault-Combault ; du Fonds de dotation Capsule 
d’Art ; de la Ville de Paris 20e Remerciements à l’UF d’Endocrinologie Médecine de la Reproduction, service de gynécologie obstétrique
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LES PASSERELLES ET LE JEUNE PUBLIC 
Avec sa programmation Jeune Public, Les Passerelles, Scène de Paris - Vallée de la Marne souhaite : 

 ʍ Soutenir la diffusion de spectacles créés pour les enfants 
 ʍ Construire des partenariats avec des structures culturelles du territoire pour proposer des parcours originaux 

afin d’accompagner le développement du jeune public
 ʍ  Offrir aux enfants du rêve, des questionnements et de l’émotion
 ʍ  Développer chez l’enfant son sens de l’écoute et de l’observation, son esprit critique
 ʍ  Proposer des moments privilégiés lors d’actions artistiques
 ʍ  Créer des espaces de convivialité et d’échanges 

POURQUOI « LES ENFANTS ONT TOUJOURS RAISON ! » ? 
Aux Passerelles, les enfants ont toujours raison ! 
Un pied de nez à notre quotidien, une manière de renverser les rôles. Ici, ce sont les enfants qui vous 
inviteront à sortir ! 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 des enfants et (re)vivez des émotions oubliées… 

ET VOUS DANS TOUT ÇA ? 
Vous accompagnez un ou des 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. 38).
Au-delà des spectacles, pensez à vous amuser : participez aux ateliers et activités, profitez des goûters et 
apéros, rencontrez les artistes... En résumé, venez passer un moment dynamique, convivial et chaleureux 
entouré(e) d’enfants ! 
Par ailleurs, connaissez-vous notre dispositif «Viens, je t’emmène au spectacle !» ? Celui-ci permet à chaque 
enfant venu sur une séance scolaire aux Passerelles de revenir gratuitement voir un des spectacles Jeune 
Public de la saison présenté dans cette brochure (sauf Les Fauves)*. 

*  Réservation indispensable à la billetterie des Passerelles ; places supplémentaires selon grille tarifaire appliquée au spectacle.

ICI, LES ENFANTS 
ONT TOUJOURS RAISON!
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ENSEIGNANTES, 
ENSEIGNANTS 

C'EST PAR ICI !

Chers enseignantes et enseignants,
Cette saison découvrez 4 spectacles en séances scolaires. De la maternelle avec le spectacle Le K Outchou  
au CM2 avec Mamie rôtie ou Pinocchio, une programmation pertinente et de qualité vous surprendra de nouveau. 

N’hésitez pas à nous contacter pour emmener vos classes au théâtre. Un tarif scolaire vous est proposé :
 ʍ Maternelles et élémentaires : séance à 4 € 
 ʍ Collèges, lycées et post-bac : séance à 5 € / Pour 3 séances et + : 4 €

Gratuité pour vous et les accompagnateurs

Vos élèves qui viennent au spectacle recevront un bon gratuit « Viens je t’emmène au spectacle ! ». Il leur permet 
de bénéficier d’une place offerte pour revenir voir un des spectacles Jeune Public de la saison (sauf Les Fauves) avec 
sa famille en séance tout public*.

Vous pouvez télécharger sur notre site internet lespasserelles.fr : 
 ʍ la fiche d’inscription annuelle
 ʍ Le guide des enseignantes et enseignants sur les séances scolaires
 ʍ Les dossiers pédagogiques des spectacles

Pour toute information sur les séances scolaires ou des projets culturels et artistiques, merci de contacter :

 ʍ MATERNELLES, ÉLÉMENTAIRES ET CENTRES DE LOISIRS 
Audrey De Baere : 01 60 37 29 54 - a.debaere@agglo-pvm.fr

 ʍ COLLÈGES, 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, accueille des projets ou des 
spectacles en coopération avec des partenaires culturels du territoire. 

LE BAR DES PASSERELLES & LE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL  
DE PONTAULT-COMBAULT 
Les goûters et les apéros aux Passerelles sont proposés gratuitement aux familles venant sur les spectacles jeune 
public de la saison. 
Ils sont préparés par les adolescents adhérents au Centre Social et Culturel de Pontault-Combault. Cela leur permet 
de mettre en place un auto-financement pour financer leurs activités et voyages annuels.
Sur les autres spectacles de la saison, Le Bar des Passerelles vous accueille tous les jours de spectacle, pour une 
cuisine légère composée essentiellement de tartes salées et sucrées, faite maison par les familles adhérentes 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.

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE PARIS - VALLÉE DE LA MARNE 
« Ça conte pour toi ! » : l’équipe passionnée du réseau sud des médiathèques propose sur certains spectacles Jeune 
Public de la saison, une sélection de livres, CD ou DVD en lien avec la thématique du spectacle. 
Plus d’infos sur les médiathèques : agglo-pvm.fr/pratique/les-mediatheques 

LA MJC/MPT BORIS-VIAN À PONTAULT-COMBAULT 
Les Passerelles, scène de Paris - Vallée de la Marne est partenaire des « Dimanches Imaginaires » de la MJC/MPT 
Boris-Vian. « Les Dimanches Imaginaires », ce sont des spectacles à destination des tout-petits ! Programme 
disponible en octobre auprès de la MJC. 
Plus d’infos : mjcpontault.fr

VOISINS DE SCÈNE ! 
« Voisins de scène ! », c’est une façon de construire en voisin du territoire Paris - Vallée de la Marne des échanges 
riches et intenses. L’art et la circulation des œuvres et des équipes artistiques ne connaissent pas de frontières. 
Les Passerelles, scène de Paris - Vallée de la Marne, la Ferme du Buisson, scène nationale de Marne-la-Vallée et le 
Théâtre de Chelles s’associent pour accompagner des spectacles :
Home Sweet Home (p. 15) en partenariat avec la Ferme du Buisson dans le cadre du Festival Tout’Ouïe ; 
Les Fauves de la Compagnie Ea Eo (p.22-23) en coopération et coproduction collective des 3 scènes avec l’accueil 
de ce spectacle sous chapiteau !  
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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

 ʍ MATERNELLES, ÉLÉMENTAIRES ET CENTRES DE LOISIRS :  
Audrey De Baere : 01 60 37 29 54 - a.debaere@agglo-pvm.fr

 ʍ COLLÈGES, LYCÉES ET POST-BAC : 
Sophie Voudon : 01 60 37 29 49 - s.voudon@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 :
 ʍ le samedi matin lorsqu’une représentation est programmée le soir. Ouverture de la billetterie à 13h30.
 ʍ pendant les congés scolaires (dont le week-end de l’Ascension), exceptés la 1ere semaine des vacances de la 

Toussaint

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 jours 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 

INFOS PRATIQUES
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BILLETTERIE
COMBIEN ÇA COÛTE ?

Catégorie des spectacles Tarif plein Tarif réduit Tarif réduit +

Catégorie B 15 € 10 € 6 €

Catégorie C 6 € 4 € 4 €

Bénéficiaires du tarif réduit : (sur présentation d’un justificatif) : demandeurs d’emploi, + de 60 ans, détenteurs de la carte famille nombreuse, 
personnes en situation de handicap, comités d’entreprise, CNAS, groupe de 10 personnes et +, bénéficiaires du Pass Navigo Culture sur les spectacles 
ciblés (modalités et informations en billetterie).
Bénéficiaires du tarif réduit + : jeunes - de 26 ans, bénéficiaires des minimas sociaux, partenaires sociaux culturels (centres sociaux, CCAS, 
MDS, foyers de personnes âgées, MJC, établissements médico-sociaux : MECS, IME, IMPro, ESAT, associations œuvrant dans le champ 
social...), partenaires Festival Tout Ouïe.
La réservation doit se faire par le biais de la structure et pour un certain nombre de spectateurs.
Les abonné(e)s au Théâtre de Chelles ou à la Ferme du Buisson bénéficient du tarif réduit+, hors abonnement Pass’PASS.

COMMENT ACHETER DES PLACES ?
 ʍ Sur place à l’accueil billetterie 
 ʍ Par téléphone : 01 60 37 29 90 
 ʍ Par internet sur notre billetterie en ligne : lespasserelles.fr
 ʍ Auprès de notre partenaire revendeur : Réseau France Billet

MODES DE PAIEMENT 
 ʍ Sur place à l’accueil billetterie 

Par chèque à l’ordre de la régie recette du centre culturel Les Passerelles ; espèces ; carte bleue ; chèque culture 
du groupe « Chèque Culture ».

 ʍ Par téléphone
Par carte bleue en paiement à distance sécurisée (VADS).

 ʍ Pass Culture 
Les bénéficiaires auront pour la première fois la possibilité de régler leurs places via leur Pass Culture. Toutes les 
modalités à retrouver auprès de la billetterie des Passerelles, par téléphone et sur les sites internet des Passerelles 
et du Pass Culture pass.culture.fr

 ʍ Événements gratuits
Sur des événements 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

 ʍ Échanges et remboursements
Les échanges sont possibles au plus tard 48h avant le jour de la représentation, sous certaines conditions. 
Renseignements auprès de la billetterie.
Les remboursements ne sont pas possibles, sauf en cas d’annulation du spectacle. 
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Pass’PASS 2022/2023
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 (RGPD) 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
  Pass’PASS au tarif réduit (demandeurs d’emploi, + de 60 ans, détenteurs de la carte famille nombreuse, 

personnes en situation de handicap, CNAS)
  Pass’PASS au tarif réduit + (jeunes - de 26 ans, bénéficiaires des minimas sociaux)

VOTRE PAIEMENT (À COCHER) :
  Espèces (à l’accueil billetterie uniquement)
  Chèque à l’ordre de la Régie Recette du centre culturel Les Passerelles
  Carte bancaire à l’accueil billetterie ou par téléphone avec le paiement à distance sécurisée (VADS)
  Chèque culture (du groupe "Chèque Culture")

À 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 2022/2023
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 choisir (à cocher).

Spectacle Date et heure Tarif 
Plein

Tarif 
Réduit

Tarif 
Réduit +

Ode maritime Jeudi 13 octobre à 20h30  9 €  6 €  4 €
Lucia de Carvalho, « Pwanga » Samedi 15 octobre à 20h30  9 €  6 €  4 €
Olivia Moore, « Égoïste » Jeudi 20 octobre à 20h30  16 €  9 €  7 €
Rŭna Samedi 29 octobre à 17h  4 €  4 €  4 €
Solos des Labos Glanage Mardi 15 novembre à 20h30  4 €  4 €  4 €
Mamie rôtie Samedi 19 novembre à 19h  4 €  4 €  4 €
Le bonheur des uns Samedi 26 novembre à 20h30  9 €  6 €  4 €
Home Sweet Home Samedi 3 décembre à 19h  4 €  4 €  4 €
Kery James, « Le poète noir » Jeudi 8 décembre à 20h30  16 €  9 €  7 €
A l’abordage Vendredi 16 décembre à 20h30  9 €  6 €  4 €
Jellyfish ou nos mondes mouvants Samedi 7 janvier à 20h30  9 €  6 €  4 €
Le bon fruit mûr (Tout son sang reflua 
dans son cœur) Samedi 14 janvier à 20h30  9 €  6 €  4 €
Je voyais ça plus grand Vendredi 20 janvier à 20h30  9 €  6 €  4 €
Pinocchio Samedi 28 janvier à 19h  4 €  4 €  4 €
Les gardiennes Vendredi 3 février à 20h30  9 €  6 €  4 €
Si la voiture est fétiche, l’accident ne 
l’est pas Jeudi 9 février à 20h30  9 €  6 €  4 €
Si la voiture est fétiche, l’accident ne 
l’est pas Vendredi 10 février à 20h30  9 €  6 €  4 €
Mauvaises filles ! Mardi 14 février à 20h30  9 €  6 €  4 €

Au non du père Mercredi 15 février à 20h  
(MJC Boris Vian à Pontault-Combault)  4 €  4 €  4 €

Au non du père Jeudi 16 février à 20h  
(L’Arche à Vaires-sur-Marne)  4 €  4 €  4 €

Au non du père Vendredi 17 février à 20h  
(Salle du Citoyen à Lognes)  4 €  4 €  4 €

Le baiser comme une première chute Jeudi 9 mars à 20h30  9 €  6 €  4 €
Le K Outchou Samedi 18 mars à 17h  4 €  4 €  4 €
Focus Jazz : Olivier Gay - Small 
Ensemble / Sélène Saing-Aimé Mardi 21 mars à 20h  9 €  6 €  4 €
Il nous faudrait un secrétaire Samedi 25 mars à 20h30  9 €  6 €  4 €
Les Fauves* Vendredi 31 mars à 20h  10 €  10 €  4 € (- 12 ans)
Les Fauves* Samedi 1er avril à 16h  10 €  10 €  4 € (- 12 ans)
Les Fauves* Dimanche 2 avril à 16h  10 €  10 €  4 € (- 12 ans)
Le dernier voyage (Aquarius) Jeudi 6 avril à 20h30  9 €  6 €  4 €

Virginia à la bibliothèque Samedi 8 avril à 20h (médiathèque  
Jean-Sterlin à Vaires-sur-Marne)

Gratuit sur réservation 
auprès de la billetterie des PasserellesVirginia à la bibliothèque Mardi 11 avril à 20h (médiathèque de la Ferme 

du Buisson à Noisiel)

Virginia à la bibliothèque Vendredi 14 avril à 20h (médiathèque 
François-Mitterrand à Pontault-Combault)

Focus Danse :  
Matt et moi / Appelez-moi Madame Samedi 15 avril à 20h  9 €  6 €  4 €
Cartoon (N’essayez pas ça chez vous !) Dimanche 16 avril à 16h (à la Ferme du Buisson)  10 €  10 €  4 € (- 12 ans)
Everest Jeudi 11 mai à 20h30  9 €  6 €  4 €
Une télévision française Mardi 16 mai à 20h30  9 €  6 €  4 €

Total :........................ €
*Le spectacle Les Fauves du 31 mars au 2 avril 2023 est accessible aux abonné(e)s comme aux « spectateurs d’un jour » aux tarifs de 10 € et 4 € (pour les moins de 12 ans)
**Les abonné(e)s aux Passerelles bénéficient d’un tarif préférentiel pour le spectacle Cartoon du 16 avril à la Ferme du Buisson : 10 € / 4 € (- 12 ans).38



17, rue Saint-Clair, 77340 Pontault-Combault
Tél. 01 60 37 29 90

passerelles.public@agglo-pvm.fr / passerelles.billetterie@agglo-pvm.fr

RESTONS CONNECTÉS !
lespasserelles.fr

Infos, billetterie en ligne, ateliers, newsletter...
facebook.com/lespasserelles

Dénichez des infos, commentez, partagez, cette page est à vous !
instagram.com/les_passerelles

Découvrez l’envers du décor !

Communauté d’agglomération Paris - Vallée de la Marne
5, cours de l’Arche Guédon à Torcy, 77207 Marne-la-Vallée CEDEX 1

Tél. 01 60 37 24 24 
agglo-pvm.fr / facebook.com/agglopvm

instagram.com/agglopvm

Avec le soutien de

N° de licence : L-R-20-10735, L-R-20-10738 et L-R-20-10739
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