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Du 16 au 30 juillet 2021
Dans les villes de Paris - Vallée de la Marne

LES PASSERELLES
SCÈNE DE PARIS - VALLÉE DE LA MARNE À PONTAULT-COMBAULT

EN PARTENARIAT AVEC

et le réseau des médiathèques de Paris - Vallée de la Marne

THÉÂTRE
DANSÉ

ÉCHAPPÉES BELLE :
ISSUES DE SECOURS
COMPAGNIE ADHOK
SPECTACLE PROPOSÉ DANS
LE CADRE DE L’ÉTÉ CULTUREL 2021
DU

VENDREDI 16 JUILLET
20 H

Durée : 30 minutes
Gratuit
Dès 8 ans

© Muteau

Devant la médiathèque François-Mitterrand
à Pontault-Combault

Ils sont sept, disons d’âge mûr, sortis par erreur de la maison
de repos qui les accueille.
La porte de l’issue de secours était entrebâillée, alors pourquoi
ne pas tenter l’aventure ? Partir et se reconnecter à la vie qui
palpite, avec le cœur qui bat la chamade.
Si les gestes sont maladroits, l’allure fragile, la mémoire
vacillante, qu’est- ce qui empêche de se sentir là, tout de suite,
totalement vivant ?
Dans ce spectacle, la question du temps qu’il reste à vivre est
posée. Échappées Belle c'est l’image d’un vieillir enviable. La
question devient alors "comment vieillir ?".
Si vieillir suppose des deuils et des renoncements, imaginez que
s’ouvrent également des perspectives et des possibilités d’entrer
à tout âge en renaissance.

DISTRIBUTION
Avec Christiane Colard, Françoise Loreau, Irène Palko, Claudette Walker, Dominique Gras, Wolfgang Kleinertz, Guy Delamarche Régie
Achil Bras et William Desfrene Sonorisation Erwan Quintin et Guillaume Patissier Diffusion, accompagnement, communication Hélène
Bourdon Administration Les Thérèses Costumes Fabienne Desfleches, Mélanie Clenet et Caroline Briemel
MENTIONS OBLIGATOIRES
Résidence et Aide à la Création : Le Parapluie - Centre International de Création Artistique à Aurillac, L’Atelier 231 – Centre National
des Arts de la Rue à Sotteville-lès-Rouen, La Paperie - Centre National des Arts de la Rue à Angers, projet réalisé dans le cadre du TER
en partenariat avec la ville de Saint-Hilaire-de-Riez, Le Fourneau - Centre National des Arts de la Rue, www.lefourneau.com, Le Moulin
Fondu - Centre National des Arts de la Rue à Noisy-le-Sec, Le Boulon - Pôle Régional des Arts de la Rue à Vieux Condé. La Compagnie
ADHOK est conventionnée DRAC Ile de France.

MUSIQUE,
DANSE,
TEXTE ET
VOIX

SPEED SHOW
PÔLE K / KARIM SEBBAR

© Association K

Gratuit
Tout public

Speed show est un spectacle participatif*.
Vous avez envie de faire partie d’une fanfare éphémère ?
D’apprendre à danser, chanter et jouer des cuivres ? Alors
rejoignez-nous dans l’aventure du Speed Show !
Pendant deux jours, vous développerez lors d’ateliers, l’écoute,
l’expression, la discipline et votre créativité. Dans le but d’aller
au bout d’un projet collectif en peu de temps. Tout ceci sous
la bienveillance d’artistes professionnels, qui vous aideront à
devenir artistes d’un jour !
Et pour finir ces deux journées, le Speed Show se jouera devant
un public, votre public, qui n’aura qu’une envie : rejoindre
la fanfare !

Le projet Speed Show est porté par quatre artistes intervenants :
Karim Sebbar, chorégraphe, danseur, metteur en scène et porteur du projet
Fabrice Charles, musicien, compositeur et chef d’orchestre fanfare
Thierry Daudé , musicien, chanteur et danseur
Braka, percussionniste, voix, sound design & composition

JEUDI 22 ET VENDREDI 23 JUILLET

à Pontault-Combault
Quartier de l’OCIL - Place Louis-Aragon
En partenariat avec la MJC/MPT Boris Vian de Pontault-Combault
Programme :
Jeudi 22 juillet : 2 ateliers de 14h à 18h
Vendredi 23 juillet : 1 atelier de 10h à 12h / Répétitions de 14h à 16h
Spectacle à 18h

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 JUILLET

à Noisiel
Esplanade François-Mitterrand - Allée Roland Barthes
En partenariat avec Quartiers d’Été
Programme :
Samedi 24 juillet : 2 ateliers de 14h à 18h
Dimanche 25 juillet : 1 atelier de 10h à 12h / Répétitions de 14h à 16h
Spectacle à 17h30

MARDI 27 ET MERCREDI 28 JUILLET

à Vaires-sur-Marne
Centre social de Vaires-sur-Marne - 72 Rue des Pêcheurs
En partenariat avec le Centre Social de Vaires-sur-Marne
Programme :
Mardi 27 juillet : ateliers de 14h à 18h
Mercredi 28 juillet : atelier de 13h à 15h ; répétitions de 15h30 à 17h30
Spectacle à 18h, suivi d’un apéritif dînatoire
*VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER AU SPEED SHOW ?
Chacun vient comme il est, pas besoin d’avoir de connaissances musicales ou autre.
Ateliers à partir de 8 ans, à faire entre amis ou même en famille !
Contactez-nous par mail à passerelles.public@agglo-pvm.fr

THÉÂTRE
DE POCHE

ECCE HOMO
PÔLE K / KARIM SEBBAR

© M. Fernandez

Durée : 20 minutes
Gratuit
Dès 8 ans

Paysage Intérieur est une série de poèmes visuels qui invite à
un voyage dans l’univers.
Avec Ecce Homo, deuxième épisode de la série, assistez à
l’apparition de l’Homme.
Installez-vous dans cette caravane et laissez-vous conter cette
théorie de l’évolution qui oscille entre croyances magiques et
recherches scientifiques.
Entre magie et illusion, science et technique, ce spectacle vous
transportera dans l’immensité des rêves !

DISTRIBUTION
Conception Karim Sebbar Interprétation Karim Sebbar ou Alexandre Théry Création vidéo Michael Dusautoy/ Annabelle Brunet
Conception lumières et son Vincent Tudoce Construction Thierry Rasamiarisoa
MENTIONS OBLIGATOIRES
Production : Pôle K Soutiens : Festival théâtral du Val d’Oise • D.R.A.C. Île de France • Région Île de France • Conseil Général de Seine
et Marne (77) • Les Passerelles, scène de Paris - Vallée de la Marne à Pontault Combault • Animakt à Saulx Les Chatreux • Act’art77 •
Communauté de commune des deux Morin

VENDREDI 23 JUILLET

de 14h à 18h à Pontault-Combault
Quartier de l’OCIL - Place Louis-Aragaon
En partenariat avec la MJC/MPT Boris Vian de Pontault-Combault

SAMEDI 24 JUILLET

de 14h à 18h à Noisiel
Esplanade François-Mitterand - Allée Rolland Barthes
En partenariat avec Quartiers d’Eté

MERCREDI 28 JUILLET

de 13h30 à 17h30 à Vaires-sur-Marne
Centre Social de Vaires-sur-Marne - 72 Rue des Pêcheurs
En partenariat avec le Centre Social de Vaires-sur-Marne
Renseignements : passerelles.public@agglo-pvm.fr

THÉÂTRE

AHMED REVIENT
LES HAUTS-PARLEURS
Durée : 1h15
Gratuit
Dès 8 ans

© Christophe Raynaud de Lage

Le spectacle est suivi
d'une rencontre avec les artistes.

Né de la plume d'Alain Badiou pour dénoncer les tragédies
du racisme, Ahmed, personnage de farce contemporaine,
apparaît à nouveau au public. Sous son masque créé par Erhard
Stiefel et dans le corps et la voix de Didier Galas, il retrouve
ceux qui lui ont donné son humanité. C'était il y a plus d'une
génération…
Le voici, aujourd’hui, en digne héritier de Scapin. Ce flamboyant
valet des temps actuels réapparaît sur scène, et il parle, il
monologue… C’est que le monde s’est durci, qu’il faut savoir à la
fois en combattre les folies oppressives et garder une distance
ironique. Ahmed a bien besoin de tous ses talents : intriguant,
acteur, critique et penseur, pour que son ironie, son comique
inaltérable et sa méditation plus profonde qu’elle n’en a l’air, le
protège des maléfices du temps.

DISTRIBUTION
Avec Didier Galas Texte Alain Badiou Mise en scène Didier Galas Collaboration artistique Jean-François Guillon (scénographie) et Emily
Wilson (jeu) Musique Joël Grare Réalisation sonore et régie générale Thibaut Champagne Lumières Perrine Cado Costume Catherine
Sardi Masque Erhard Stiefel.
MENTIONS OBLIGATOIRES
Coproduction Festival d’Avignon, Théâtre du Fil de l’Eau (Pantin), Théâtre de Rungis Avec le soutien du Ministère de la Culture Drac Île de
France, de la Région Île de France et de la SPEDIDAM Avec l’aide de la Villa Mais d’Ici (Aubervilliers), de La Commune CDN d’Aubervilliers
Résidence à la FabricA du Festival d’Avignon.

VENDREDI 23 JUILLET

à 18h30 à Chelles
Auditorium Jean-Pierre-Vernant - 9 Place des Martyrs de Châteaubriant
En partenariat avec le Théâtre de Chelles dans le cadre de "Mon théâtre, l'été !" et le réseau des
médiathèques de Paris - Vallée de la Marne
Gratuit sur réservation sur la billetterie en ligne du Théâtre de Chelles
(www.billetterie.theatredechelles.fr) ou par téléphone auprès des Passerelles au 06 80 12 44 46

MERCREDI 28 JUILLET

à 18h30 à Lognes
École élémentaire La Maillère - place Louis Jouvet
En partenariat avec le service culturel de la Mairie de Lognes dans le cadre des "Estivales, votre
été à Lognes".
Avant ou après le spectacle, profitez du café culturel et/ou de l'espace restauration pour faire une
pause, discuter, faire des jeux en familles, déguster une pâtisserie ou une boisson !

VENDREDI 30 JUILLET

à 20h30 à Pontault-Combault
OCIL ( jeux plein air)
En partenariat avec la MJC/MPT Boris Vian, le Centre Social et Culturel de Pontault-Combault
et le réseau des médiathèques de Paris - Vallée de la Marne
Avant ou après le spectacle, profitez de l'espace restauration pour faire une pause, discuter,
déguster une pâtisserie ou une boisson avec le Centre Social et Culturel de Pontault-Combault.

ATELIERS D’INITIATION AUX MASQUES ET D'ÉCRITURE

Atelier d’initiation au jeu masqué* / à partir de 8 ans – Gratuit, sur réservation
Créez votre propre masque, à votre image ou en tout cas, à votre goût. Puis, découvrez la présence scénique à partir de questions simples : Comment tenir son corps sur une scène ? Comment
se laisser regarder par les autres ? Et, enfin, comment se laisser influencer par leurs regards pour
devenir un autre… et jouer ?
Samedi 24 juillet de 14h30 à 17h à Chelles
Médiathèque Jean-Pierre-Vernant - 9, place des Martyrs de Châteaubriant
Réservation indispensable au 01 72 84 62 96 ou bibliotheque.chelles@agglo-pvm.fr
Mardi 27 juillet de 15h à 17h30 à Lognes
Groupe scolaire La Maillière
Réservation indispensable au 01 60 06 88 16
Atelier d’écriture théâtrale* / à partir de 10 ans – Gratuit, sur réservation
Que vous n’ayez jamais rien écrit de plus que votre liste de courses ou que vous ayez déjà rédigé
des pièces de théâtre, des scénarios de cinéma ou des romans, cet atelier s’adresse à vous ! Ici,
découvrez comment écrire un morceau de votre vie, un morceau de vous…
Jeudi 29 juillet de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30 à Pontault-Combault
à la MJC/MPT Boris Vian - 14, rue de Bellevue
Réservation indispensable au 01 60 28 62 40 ou par mail à contact@mjcpontault.fr
Pour cette journée, pensez à apporter votre pique-nique pour le déjeuner.
*Ateliers animés par Jean-François Guillon et Didier Galas.

GRATUIT, SIMPLE
ET AVANTAGEUX
PENSEZ À
L'ABONNEMENT
En choisissant au moins 3 spectacles
de la saison 2021-2022,
Bénéficiez du tarif abonné sur chacune de vos places
et profitez de nombreux avantages !
(+ d'infos www.lespasserelles.fr)
Il est possible de s'abonner
tout au long de l'année

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 !

Communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne
5, cours de l'Arche Guédon à Torcy • 77207 Marne-la-Vallée CEDEX 1
Soutenu
Tél. 01 60 37 24 24 - Fax. 01 60 37 24 34
par
www.agglo-pvm.fr • www.facebook.com/agglopvm

Soutenu par

2021 • Direction de la communication - Communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne

www.lespasserelles.fr
Infos, billetterie en ligne, ateliers, newsletter…
www.facebook.com/lespasserelles
Dénichez des infos, commentez, partagez, cette page est à vous.
instagram.com/les_passerelles
Découvrez l’envers du décor.

