SA I S O N 2018 - 2 0 1 9
d e

SEPTE M B R E

à

j u in

PROGRAMME

LA PASSERELLE
salle de spectacles

...

F O CUS

ÉDITO
Une nouvelle saison culturelle s’ouvre à la Passerelle,
et avec elle, l’envie irrésistible de se retrouver autour
d’instants magiques, d’instants uniques…
Une nouvelle saison placée sous le signe du voyage, de la
découverte, de l’émotion, du plaisir de partager ensemble
ces rendez-vous qui nous rassemblent et nous conduisent
vers le « beau » et le mieux vivre ensemble, valeur qui
nous est si chère à Jacou !
La culture c’est privilégier l’esprit d’ouverture,
d’échanges, de fraternité et de tolérance, autant
de valeurs que nous continuons à garantir. Cette
année encore nous avons le désir d’inviter toutes les
cultures, toutes les audaces, tous les visages, et tous
les publics...
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Nous ne doutons pas que les spectacles proposés cette
saison sauront vous intriguer, vous émerveiller, vous
émouvoir, vous électriser mais aussi vous questionner
et vous passionner !
Ensemble, développons notre imagination, notre
capacité d’ouverture à l’inconnu et cette nouvelle
saison n’a d’autre aspiration que celle de vous
encourager dans cette quête.

LA PASSE R ELLE
Les portes de La Passerelle sont ouvertes depuis 2011. Située au cœur de l’espace
Jean-Marcel Castet, dans l’écrin de verdure du Parc de Bocaud, la salle permet
depuis d’accueillir dans des conditions idéales des spectacles vivants ou encore
des séances de cinéma.
Ce lieu culturel de 250 places confortables, composé d’équipements adaptés
au spectacle, est mis gratuitement à la disposition des associations de la ville.
Cette volonté a permis d’encourager et de développer les pratiques culturelles
des nombreux acteurs à Jacou. Oui, la commune favorise la production du
tissu associatif mais travaille en parallèle sur des programmations toujours
plus éclectiques où tous les arts sont représentés et ce pour tous les âges, des
scolaires aux seniors. Musique, danse, théâtre, humour, spectacles pour enfants…
De plus en plus d’artistes posent leurs valises à Jacou, qui a également le plaisir
d’accueillir les festivals emblématiques de notre territoire.
Sept ans après, vous êtes toujours aussi nombreux au rendez-vous. La salle véritable passerelle entre les cultures, entre la vieille ville et ses nouveaux
quartiers, entre les générations et différentes formes artistiques - va continuer à
vous captiver et à vous rassembler.

Bonne saison à toutes et à tous !

Calendrier….................p.28
Cinéma….......................p.29
Infos pratiques.........p.30-31

Renaud Calvat
Maire de Jacou,
Vice-président du Département de l’Hérault
Jean-Michel Caritey
Conseiller municipal délégué à La Passerelle
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La compagnie Athome est déjà venue en résidence à La Passerelle en 2017 afin de préparer l’un de ses
spectacles et sera de retour pour une nouvelle création cette année !

LES R É S I DE N CES
En dehors des temps de spectacle, la municipalité transforme la Passerelle en un
espace réservé aux artistes afin de favoriser la création de leurs spectacles.
La salle devient alors un véritable lieu de travail, offrant des moyens techniques
uniques pour avancer. Le régisseur, Jean-François Hammel dit « Oscar », les accueille
chaleureusement et les soutient avec professionnalisme tout au long de leur travail en
résidence. C’est un passage essentiel pour aboutir à un spectacle complet et de qualité.

Les résidences pour la saison 2018 / 2019 :
> Théâtre
• « Folles Alliées » - Compagnie Anaïs K.
du lundi 28 au jeudi 31 janvier.
•
« Le bourgeois gentilhomme »
> Musique
Compagnie Athome
• Groupe Wallace dans le cadre de l’Opération
du mercredi 6 au vendredi 8 février.
34 Tours du Département de l’Hérault
> Danse
du mardi 2 au jeudi 4 octobre.
• 7 ateliers de danse et 1 semaine de
• « Ida y vuelta » de Fantasia Flamenca,
du mardi 30 octobre au jeudi 1er novembre
stage pour la préparation du spectacle
puis du lundi 5 au vendredi 9 novembre.
« Tribu »,
à partir du mois de janvier et stage du 		
• Carte Blanche à Mario Forte
du Jeudi 17 au dimanche 20 janvier.
mardi 23 au vendredi 26 avril 2019.

VOS
R E N DE Z - V O US
DE SA I S O N

> Spectacle de magie
• Benjamin Aymerich,
du lundi 10 au 21 septembre.

Vous cherchez un lieu où laisser libre court à votre imagination, où développer un concept
artistique d’un nouveau genre ? Prenez contact avec Florence Ribeyrolles, responsable du
service culture, afin de lui présenter vos projets et vos créations !
Mail : culture@ville-jacou.fr
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MAGIE
P. 6 - 7

Ouve rture de s aiso n / SO RTIE DE CH A NTIER

« I n c ro y a b l e m e n t m a gi q u e »
d e B e n A y m e ri c h

V E N D R ED I
21 SEPTEMBR E,
21h00.
Séance scolaire à 14h00
Spectacle de Ben Aymerich, co-écrit
et mis en scène par Christian Fabrice.

Décalé avec son nœud pap’ et ses
chaussures bleues, Ben marque les
esprits avec une magie extrêmement
percutante. Adolescent, il était fasciné
de voir qu’un simple jeu de carte
pouvait provoquer des réactions
incroyables sur ses parents. Menant
actuellement une double vie entre
ses études en communication et la
magie, il a acquis une réelle capacité
d’adaptation et d’improvisation qui
laissent un souvenir marquant.
Il propose aujourd’hui après avoir
passé quelques jours en résidence
à La Passerelle son nouveau
spectacle, présentant son histoire
sur un ton humoristique et
révélant un réel message sur la
définition de la magie.

ENTRÉE
LIBRE

+ d’infos

benjamin-aymerich.fr
Ben Aymerich
@benaymerich
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« I d a y V u e lta »

M US I QUE
P. 8 - 16

K obo To w n

Dans le cadre des Internationales de la Guitare.

Ve n d r ed i 9 nov e mbr e,
20h30.
Proposé par Sonrisas y sol de España.
Chant : Luciana Menéndez y Miguel
Ramírez. Guitares : Jules Meneboo et
Jérémie Pourchot. Violon : Nicolás Ortiz.
Basse : David Roiz. Cajón : Olivier Roizes.

ACHAT

Sur place le jour J

TARIFS

Adhérents association : 12€
Non adhérents : 15€

+ d’infos
Denis Llorca,
04 67 59 94 67

Fantasía Flamenca présente le concert peaufiné lors
de sa résidence à La Passerelle. Ce projet musical
moderne nourri et inspiré de la tradition du sud de
l’Espagne et de l’Amérique Latine est un mariage
d’ancien et de contemporain.

« 1 0 0 a n s a p r è s l a fin
d e l a G r a n d e G u e rr e »
Ve n d r ed i 12 o ctobre, 20h30.
ACHAT

sur place le jour J

TARIFS

Réduit : 20€

(- de 16 ans,
étudiants, chômeurs)

Normal : 22€

+ d’infos

04 67 66 36 55
igcontact@orange.fr
www.les-ig.com
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La musique de Kobo Town a été décrite comme un mélange
addictif de musiques du monde, une petite bombe tropicale,
nonchalante et groovy. Drew Gonsalves n’en est pas moins son
chef de bord et incarne à la perfection l’esprit Calypso dont il
partage les origines !
Né à Trinité, il a ensuite déménagé au Canada où les rythmes
d’antan lui sont restés en tête. Cette musique, dit-on, interdit
la nostalgie et le groupe semble appliquer cet adage anonyme
avec une gravité déconcertante. Ambiance de reggae dancehall, puissante, cuivrée et tropicale : l’accent de l’auteurcompositeur apparaît intensément poétique, dansant et révèle
son don pour la mélodie…

Dimanche 18 novembre,
17h.
Proposé dans le cadre de la commémoration du Centenaire
de la fin de la guerre 1914-1918, par le Groupe vocal
Vagabondages et l’Ensemble symphonique D’Oc Orchestra
sous la direction d’Olivier Pauwels.

+ d’infos

Découvrez cet hommage musical entrecoupé
d’images d’archives qui nourrit le devoir de mémoire.
04 99 91 00 05
La 1re partie de cette grande fresque musicale
ACHAT
sera consacrée à la Messe de la Délivrance de
Sur place le jour J
Thédore Dubois. Durant la 2nd partie de l’hommage
s’enchaineront des titres au symbole fort comme
TARIFS
Réduit : 7€ (- de 18 ans, demandeurs
La Marseillaise, La Madelon, La chanson de
d’emploi, personnes handicapées)
Craonne, le Chœur des Soldats de Faust ou
Normal : 12€
encore l’hymne européen.
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Spectacles organisés dans le cadre des Nuits du Chat

Ev e ly n e G a l l e t e t
Pr e s q u e O u i + les chorales de la MJC

B a n c a l C h e ri
Ve n d r ed i 23 nov e mbr e, 20h30.
Chant/guitare : Nicolas Jules. Chant/contrebasse : Imbert Imbert. Chant/guitare/petit clavier :
Dimoné. Chant/batterie : Roland Bourbon.

Quatre bandits musiciens,
désarmants et désarmés,
se
rencontrent
par
quatre chemins croisés.
Aujourd’hui, parce qu’ils
savent qu’ils ne sont pas
obligés d’écrire et de
composer ensemble, ils
décident de le faire. Pour
changer les habitudes,
pour le plaisir des
étreintes déstabilisantes,
pour le vertige adoré et
pour le bancal chéri.
Les chansons ne sont
pas issues du répertoire
de chacun. Il s’agit d’une œuvre singulière, de partage, où l’un a écrit pour l’autre, mais
aussi une écriture commune. Des reprises surprenantes et entièrement revisitées viennent
agrémenter ce répertoire atypique et énergique !

TARIFS POUR LES 3 CON CERTS
ACHAT

Sur place le jour J

TarifS

Unique pour chaque spectacle : 10€
PASS’Jacou : 25€ (permet d’assister aux 3 concerts ainsi qu’au
spectacle jeune public présenté en p.24)
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+ d’infos

www.lesnuitsduchat.com

Samedi 24 novembre, 20h.
Evelyne Gallet dynamise l’univers de la chanson avec son « Orange
French Folk ». Une bonne dose de rock, un soupçon de poésie, une
tornade scénique, un comprimé effervescent d’autodérision pour
un tout qui fait du bien ! Ici, Evelyne nous propose une éruption de
nouvelles chansons.
A ses côtés, pour les 20 ans de « Presque Oui », Thibaud Defever,
accompagné de sa seule guitare, revient aux sources et revisite
les chansons qui ont jalonné son parcours. Il tisse ici une histoire :
celle d’une éclosion, d’une douce solitude, d’une aventure partagée,
et d’un rêve qui n’en finit pas… C’est une fête intime, tendre et
souriante, à laquelle il nous invite.

K or a f O l a n d
Dima nche 25 nove mbre, 19h.
Par Hervé Lapalud et Dramane Dembélé.

Hervé Lapalud a vécu à Ouagadougou au Burkina Faso.
Là-bas, il a rencontré Gweltas Simon, facteur de koras
et est tombé amoureux de la forme de ces harpes-luths,
autant que de leur timbre. Depuis deux ou trois ans, Hervé
compose ses chansons et adapte celles qu’il aime à la
kora. Après quelques mois passés à les jouer pour les
châtaigniers ardéchois elles ont envie de sortir du bois,
et de venir à votre rencontre… Pour l’occasion, Hervé
Lapalud sera accompagné par Dramane Dembélé,
musicien burkinabè, magnifique joueur de kora, flûte
peul et percussions.
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Con c e r t d e l a S a in t e - Cé c i l e

« L’ a r t d e l a fo u g u e »

S a m ed i 8 d é ce mbr e,
17h.
Proposé par l’Orchestre d’Harmonie de Montpellier/
Jacou dirigé par Valéry Vine, dans le cadre du
Marché de Noël.

+ d’infos

ENTRÉE LIBRE

06 12 29 05 25
jojhoch@gmail.com

L’orchestre fêtera la Sainte Cécile, fête
des musiciens, mais également ses 25
ans. Cet ensemble dynamique de près
de 50 musiciens propose un répertoire
varié et vous invite à découvrir leur invité
« Le Monbazar Band ».

+ d’infos

www.marioforte.com

« D e S a in t- G e rm a in
abaret
à S ta rm a ni a »
Spectacle C
Dim a nche 13 ja nvier,
17h.
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Un opéra moderne et populaire en 4 actes composé et dirigé
par Mario Forte, co-dirigé par Amandine Roques et Mathieu
Glorieux, avec la participation de l’école de musique de
Mauguio, de la MJC de Jacou et de nombreux invités.

ACHAT

En mairie ou sur place le jour J

TARIFS

Réduit : 5€ (voir p.30)
Normal : 10€

Un stage pour créer l’opéra !

Proposé par la Compagnie Magenta.
Mise en scène et chorégraphie : Marie Cacchi.

Le spectacle est un hommage à la chanson
française de 1945 à 1980 ! Venez découvrir
ce fantastique voyage au cœur de la chanson
française ! Ici, la chanson accompagne
les bouleversements historiques et la vie
quotidienne, elle est partout et déroule ses
refrains de Fleur de Paris à Starmania... Sans
oublier le mouvement yéyé, les moments forts du
cinéma ainsi que Dalida, Barbara, Sylvie Vartan,
Johnny Hallyday, France Gall, Claude Nougaro,
Joe Dassin...

Dim a n che 20 ja nvi e r ,
17h.

+ d’infos

www.magentaprod.net

Un stage est ouvert aux musiciens, comédiens et danseurs (avec un niveau confirmé).
Ce dernier s’articulera notamment autour du sound painting et de l’improvisation
interactive en vue de la représentation du dimanche avec Mario Forte, ses musiciens
et les participants du stage.

Modalités :

ACHAT

En mairie ou sur place le jour J

TARIFS

Réduit : 5€ (voir p.30)
Normal : 10€

•

Date : jeudi 17 et vendredi 18 janvier (18h- 21h), samedi 19 janvier (10h30-12h30,
14h30-18h30) et dimanche 20 janvier (dès 16h).

•

Tarif : 60€/pers pour 4 jours de stage.

•

Lieu : La Passerelle, à Jacou.

•

Réservation : 06 85 71 21 69 / amandineroques@yahoo.fr
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« I t in a rio d e u n l o c o »

« L a l ibr a iri e d e
M on s i e u r J e a n »

e l’Aide
Au profit d
de Jacou
alimentaire

+ d’infos

association.ecume@gmail.com

Ve n d r ed i 22 et
sam edi 23 févrie r, 20h30.
Proposé par l’ensemble choral Ecume. Direction musicale : Valérie Blanvillain, Léo Richomme. Mise en
scène : Annemieke Delis. Direction solistes : Philippe Laboual. Pianiste : Christèle Chambourdon.

ACHAT

Sur place le jour J

TARIFS

Réduit : 7€ (enfants,
intermittents, chômeurs).
Normal : 10€

L’ensemble choral Ecume vous propose un conte
musical librement inspiré de l’œuvre de Cervantes.
Cinq tableaux contés vous entraîneront au cœur de
l’Espagne sur la trace de Don Quichotte. La quête du
chevalier errant conduit le public aux rêves les plus
fous, aux amours les plus ardents, aux espoirs les
plus délirants pour enfin sombrer dans la folie !

« S e C a n ta , Q u e C a n t e »
Dim a n che 3 m a r s, 17h.
ENTRÉE LIBRE

+ d’infos

lococut@cocut.org
06 09 55 67 02
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Proposé par Lo Cocut & Co.

Un spectacle en l’honneur de l’Occitanie :
dégustations et recettes traditionnelles pour la
bonne bouche, Balèti pour réveiller les jambes
et les corps, chansons choisies pour s’en mettre
plein les oreilles…

Vendredi 22 mar s, 20h30.
ENTRÉE LIBRE

Participation libre.

+ d’infos
04 67 59 17 13
mjcjacou.fr

Proposé par la MJC Boby Lapointe. Oratorio présenté par la chorale
La Ribeyrolle, sous la direction d’Anne Pommé, accompagnée par
Hélène Becker au piano, l’atelier de musiques d’ensemble de la MJC
et Yves Guérin.

Une ville, un quartier, une petite librairie. « Monsieur
Jean » est le tout jeune libraire qui vient de s’installer
à son compte. Un jour de pluie, une jeune fille entre
dans sa librairie. Est-elle simplement entrée pour
se protéger de l’averse ? Désire-t-elle un livre ?
Commence alors une relation intime et mystérieuse
entre deux passionnés de littérature… Ici, la poésie se
mêle à la musique de Julien Joubert !

Con c e r t d e p rin t e m p s
Dim a n che 31 m a r s, 17h.
Proposé par l’Orchestre d’Harmonie de Montpellier/Jacou.

Découvrez cet ensemble dynamique de près de 50
musiciens amateurs qui propose un répertoire varié
(musique classique, musiques de film, latino, jazz,
variété…) et ne manquera pas de vous surprendre !

+ d’infos

06 12 29 05 25
jojhoch@gmail.com

ENTRÉE LIBRE
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Con c e rt d e s c h or a l e s

TH É Â T R E
P. 17 - 22

« Mise
en Bouche »

e l’assoc
Au profit d

iation RIRE

S a m e d i 6 o ctobr e, 20h30.
Proposé par la troupe de théâtre Les Didascalies. Mise en scène : Aurélia Gonzalès. Au profit de
l’association RIRE – Clowns pour enfants hospitalisés (CHRU de Montpellier et CH de Sète).

ENTRÉE LIBRE

J eud i 11 avril, à 20h30
Proposé par Ja Cool Chœur.

ENTRÉE LIBRE

+ d’infos

06 31 37 49 52

La chorale Ja Cool Chœur dirigée par Hervé David
Rauch, dont le répertoire embrasse aussi bien
les chants du monde que le jazz, le gospel ou la
musique classique, propose comme chaque année
son traditionnel « Concert des Chorales ». Deux
autres chorales seront invitées pour l’occasion !

Participation libre.

En l’honneur de Clémentine, doyenne de la famille, la troupe Les
Didascalies vous invite à une cousinade dans la grande maison
familiale de Mado pour partager gourmandises théâtrales,
secrets croustillants, voyage dans le temps et autres préparations
de leur cru.

+ d’infos

didascaliesjacou@gmail.com
Didascalies Jacou
@didascaliesjacou

APPEL À CANDIDATURE

Soirée des Talents - Jacou Clapiers
S a m ed i 18 m a i , 20h30.
Vous habitez Jacou ou Clapiers, vous souhaitez vous produire sur la scène de La
Passerelle en solo ou en duo, pour de la musique, du théâtre ou de la danse ?
N’hésitez pas à contacter la mairie de Jacou au 04 67 55 88 55 ou la mairie de
Clapiers au 04 67 55 90 70 !
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« O t h e l l o , va ri at ion
p o u r t roi s a c t e u r s »
Ve n d r ed i
30 novembre,
20h30.
Suivie d’une discussion
avec le public

S O RTIE DE CH A NTIER

« F o l l e s A l l ié e s »
J eud i 31 ja nvi e r ,
20h30.

Dans le cadre du projet « Itinérance » du Théâtre des
13 vents. D’après William Shakespeare. Conception :
Nathalie Garraud et Olivier Saccomano. Mise en scène :
Nathalie Garraud. Texte : Olivier Saccomano. Jeu :
Mitsou Doudeau, Cédric Michel, Conchita Paz ou Charly
Totterwitz. Scénographie : Jeff Garraud. Costumes :
Sarah Leterrier, assistée de Sabrina Noiraux.
Lumières : Guillaume Tesson. Assistanat à la mise en
scène : Florian Onnéin.

Création originale de la compagnie Anaïs
K. Ecrite et mise en scène par Anaïs
Khaizourane. Interprétée par Kerena
Anka et Anaïs Khaizourane. Producteur :
Association ThéZart Prod.

L’enjeu de cette adaptation est d’interroger
la construction politique et idéologique de
la figure de l’Étranger en Europe, à partir
d’une situation historique lointaine : celle de
l’Othello de Shakespeare.

Lola et Philippette : de leur nom
à leur passion, tout diverge.
L’une est la personnification
de la désinhibition, l’autre
de l’austérité. D’une réunion
impromptue dans l’antichambre
de la folie, les deux jeunes
patientes découvriront que de
folles à lier à folles alliées il
n’y a qu’un pas et que celuici sera musical ! Bercées par
les mots et dialoguant par les
notes, leur chemin vers une
paix retrouvée se dessinera en
mélodie.

Dans une république marchande (Venise),
le mariage d’un général arabe (Othello) et
de la fille d’un riche sénateur (Desdémone)
fait scandale. Mais l’État a besoin de cet
étranger pour conduire une intervention
militaire à Chypre, comptoir occidental
convoité par le rival turc. Fantasmes
de l’étranger (désirable et haïssable),
construction politique d’un affect obscur
(la jalousie), manipulation des signes
(dans le flot continu de l’information),
traversée des clichés (auxquels chacun
est tenté d’adhérer) : tels sont les
motifs shakespeariens qui éclairent
une situation historique et politique
contemporaine !

ACHAT

+ d’infos

www.13vents.fr

18

En mairie ou sur place le jour J

TARIFS

Réduit : 5€ (voir p.30)
Normal : 10€

Entre coups d’éclats et éclats
de rire, leur cheminement
se pare des mille variantes
de leur personnalité ; elles,
seulement des malades
mentales ? La pilule est
difficile à avaler !

+ d’infos

06 88 62 04 98
www.anais-khaizourane.com
thezartprod@gmail.com

ENTRÉE LIBRE
19

« L e bo u rg e oi s g e n t i l h omm e »
Ve n d r ed i 8 févri e r , 20h30.
Séance scolaire à 14h
Par la Compagnie Athome. Pièce de Molière. Mise en scène : Luca Franceschi. Régie technique :
Olivier Privat. Musiques et chansons : Guillaume Vérin et Olivier Privat. Chorégraphies : David
Blanchard. Costumes : Anne-Sophie Verdière. Décors : Alain Borie et Jean-Michel Halbin.
Chargée de production : Perrine Torreilles.

ACHAT

En mairie ou sur place le jour J

TARIFS

Réduit : 5€ (voir p.30)
Normal : 10€
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Riche bourgeois, Monsieur Jourdain tente d’acquérir les manières des « gens de
qualité ». Pour se faire, il se lance dans l’apprentissage des armes, de la danse, de
la musique et de la philosophie, indispensables à la condition de gentilhomme. Il fait
entrer dans sa maison des personnages qui vont se jouer de lui, profitant de sa naïveté
et de sa bourse.
« Le Bourgeois Gentilhomme » est une œuvre réjouissante. Un crescendo spectaculaire
se déploie au gré des extravagances du personnage pour le plus grand plaisir des
spectateurs. Costumes, musiques, chants et chorégraphies se lient au texte de Molière.
La comédie-ballet se glisse dans les codes de la comédie musicale, ou comment « Le
Bourgeois Gentilhomme » revisite notre imaginaire occidental.

+ d’infos

www.athomecollectif.com
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LECTU R E DE TE X TE ET DA N SES
Ve n d r ed i 8 m a r s,
20h30.

+ d’infos

04 67 59 17 13
mjcjacou.fr

ACHAT

À la MJC ou sur place le jour j

TARIFS

Réduit : 8€
Normal : 10€

JOURNÉE DES
FEMMES
DROITS DES

JEU N E PU B L I C
P. 23 - 25

P r og r amm e P o u ss’Cu lt u r e

« Ta n d e m »

• « Innocentes » - Lecture de Marie Peylhard
Texte de Jean Tuffou. Mise en lecture : Clotilde Verriès.
Illustration & Graphisme - Luc Journot.

Découvrez deux femmes anéanties par la seconde guerre
mondiale, l’une accusée de collaboration horizontale,
l’autre déportée dans un camp de concentration. Dans
un chant funèbre, chacune décrit son calvaire tout en
voyant un nouvel avenir se dessiner.
• Chorégraphie par les danseuses de la MJC
Chorégraphe : Aude Lamperier.

F e s t ’ Ar t ( s )
S a m ed i 6
et dimanche 7 avril

Me r c r ed i 14 nov e mbr e, 15h.
Par la Compagnie l’Appel du Pied. De et avec : Geneviève Guillaud et Pierre-Alban Monfreux. Mise en
scène : Sébastien Portier. Création lumière : Natacha Räber. Costumes : Karine Trélon. Soutien et
compagnonnage : Cie du Poing de Singe, Clermont l’Hérault.

Proposé par Arts en Boîte.

Venez découvrir l’improvisation sous toutes ses
formes et rejoignez l’équipe d’Art en Boîte pour
un moment de découverte, de partage et de bonne
humeur.
Samedi 6 avril :
• 14h : visite historique improvisée et décalée du
domaine de Bocaud
• 15h : ateliers/jeux interactifs sur l’improvisation.
• 17h : Spectacle Junior
• 20h : Cabaret d’improvisation (impro, danse,
musique...).
Dimanche 7 avril :
• 14h : Championnat de matchs d’improvisations
• 17h : Conte en boîte
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En 1re partie : prestation scénique de jeunes, suite aux ateliers avec les artistes
circassiens de la compagnie. La prestation des jeunes sera suivie d’un entracte-goûter.

+ d’infos

artsenboite@gmail.com
www.artsenboite.fr

ACHAT

Sur place le jour J

TARIFS

En journée (spectacles, ateliers) :
gratuit
Soirée : 10€

Tandem est l’histoire de deux âmes vagabondes, deux vies qui se croisent et se frottent.
D’où viennent-ils, où vont-ils ? Souvenir ou réalité ? Qu’importe, leur vie est un cycle enjoué
ponctué de nouveaux départs. Ensemble ils tracent leur chemin et s’autorisent à rêver. Une
bicyclette et une carriole sont leurs compagnons de route dans ce bric-à-brac de bouts de vie.
Il est plutôt solitaire et mystérieux, elle est plutôt espiègle et joueuse. Saltimbanques et
musiciens, ce duo de vélo acrobatique, main à main, musique et manipulation d’objets, nous
entraîne dans un univers léger, poétique et drôle !

+ d’infos

lappeldupied.blogspot.com

ENTRÉE LIBRE
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Spectacle organisé dans
le cadre des Nuits du Chat.

« L e K b a ré »

« L a t ro p gr a n d e
a v e n t u r e d ’ ê t r e s oi »
Dim a n che
25 nov embr e,
15h.
Par Evelyne Gallet et Nico*

À partir de 5 ans.
Il était une fois une petite fille. Enfin… pas
si petite que ça… voir même plutôt grande
pour son âge et pour le reste du monde !
Cette grande petite fille va devenir encore
plus grande et atteindre sa taille adulte de
demi-géante. Un jour, elle décide d’aller
voir ce qui se passe un peu plus loin, là
où son père lui a toujours interdit d’aller,
là où les hommes et les femmes vivent
tous de la même manière et de la même
couleur …
Venez découvrir ce conte musical et
dessiné à l’usage des enfants qui veulent
devenir eux-même !

ACHAT

Sur place le jour J

Tarifs

+ d’infos

www.lesnuitsduchat.com
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Unique : 5€
PASS’JACOU : 25€ (permet d’assister
aux 3 concerts présentés p.10-11
et au spectacle jeune public)

que

es
Cirque burl

Me r c r ed i 12 d é ce mbr e, 15h.

+ d’infos

Mairie de Jacou
04 67 55 88 55

Séance scolaire à 10h
Par la Compagnie Blabla Productions. Proposé par l’Office Municipal de la Culture dans le cadre
du « Noël des Enfants ». De et avec Fabien Coulon et Pascal Nolin. Création lumières : Thibault
Crepin. Costumes : Géraldine Nègre.

À partir de 3 ans.
Dans l’univers feutré d’un cabaret de bric et de broc, Chtong, indomptable dresseur,
confie à Pfff, son garçon de piste dévoué mais maladroit, ce qu’il a de plus précieux
au monde : sa puce savante ! Oui mais voilà, perdre le clou de son spectacle a de quoi
vous rendre complètement marteau...
Résolus à ne pas décevoir le public, Chtong et Pfff décident d’improviser : ils
deviennent héros involontaires d’une succession de numéros désopilants.

ENTRÉE LIBRE
Spectacle réservé en
priorité aux enfants
résidant à Jacou.

Retrouvez la fantaisie du cinéma muet, aux accents
de cirque, de cartoon et de music-hall. Et si le clou du
spectacle était à planter dans l’imaginaire ?
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HU M O U R

DA N SE

P. 26

P. 27

« Trib u »

« Po u r q u oi ? »
ne
seul en scè
Organisé par la MJC, en partenariat avec la
municipalité. Interprète : Michaël Hirsch.
Mise en scène par Ivan Calbérac.

Ve n d r ed i
21 d éce mbre,
20h30.

De la petite enfance au troisième
âge, Michaël Hirsch suit le parcours
d’un personnage qui s’interroge
en permanence sur le monde qui
l’entoure : comment trouver le sens
de sa vie ? L’amour ? Le sommeil ? Et
dans quel ordre ?
Ce seul en scène nous convie à un
réjouissant voyage existentiel d’où
émane une subtile impertinence. On
y découvre une attachante galerie
de portraits drôles, tendres, et
décalés. Michaël Hirsch jongle avec
les mots et nous entraîne dans
son univers insolite où le rire et la
dérision côtoient l’imaginaire et la
poésie.
Michaël Hirsch connaît le succès
depuis 2014 avec ce premier
spectacle qu’il joue à Paris, au
festival d’Avignon et en tournée
dans toute la France depuis !

ACHAT

+ d’infos

04 67 59 17 13
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À la MJC ou
sur place le jour J

TARIFS

Réduit : 10€ (voir p.30)
Normal : 12€

+ d’infos

S a m e d i 27 avril, 20h30.

www.gensduquai.org

Par la Compagnie Les Gens du Quai. Chorégraphe et interprète : Anne Lopez. Compositeur et
interprète : François Lopez. Scénographe : Claudine Bertomeu. Interprètes : Fred Tari, Takumi
Fukushima, Tristan Imellizzeri, Youmi Bazoge.

Tribu est la nouvelle création partagée par les artistes
de la compagnie et les habitants de Jacou, de 1 à 99
ans. Cette pièce chorégraphique, musicale et théâtrale,
burlesque et romantique se composera de petits tableaux
dans lesquels vont se succéder des familles en tout genre,
de tous styles, aux tranches de vie loufoques et décalées.

ACHAT

En mairie ou sur place le jour J

TARIFS

Réduit : 5€ (voir p.30)
Normal : 10€

Des ateliers et un stage
pour créer le spectacle !
Si vous avez toujours rêvé d’être sur scène, si vous adorez chanter, danser, ou jouer
la comédie, vous pouvez rejoindre la Compagnie pour un atelier hebdomadaire et une
semaine de stage car c’est avec vous que cette pièce va s’écrire.

Modalités :
•
•
•

Les ateliers se dérouleront les samedis matins pendant 3 heures les 12 et 26 janvier,
23 et 30 mars, 13 et 20 avril.
La semaine de stage aura lieu du mardi 23 au vendredi 26 avril à La Passerelle.
Tarif : 80€.
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CALE N D R I E R R É CAP I TULAT I F
MAGIE
TH É ÂT R E
M US I QUE
M US I QUE

« Incroyablement magique », Ben Aymerich
« Mise en bouche », Les Didascalies
Kobo Town - Festival des Internationales de la Guitare
« Ida y Vuelta », Fantasia Flamenca,
proposé par Sonrisas y sol de España.
JEUNE PUBLIC « Tandem », la Compagnie de l’Appel du Pied
M US I QUE
« 100 ans après la fin de la Grande Guerre »,
Vagabondages et D’Oc Orchestra
M US I QUE
Bancal Cheri – Festival des Nuits du Chat
M US I QUE 	Evelyne Gallet & Presque Oui
Festival des Nuits du Chat
JEUNE PUBLIC « La trop grande aventure d’être soi »,
par Evelyne Gallet et Nico*
Festival des Nuits du Chat
M US I QUE
Korafoland, par Hervé Lapalud et Dramane Dembélé
Festival des Nuits du Chat
TH É ÂT R E
« Othello, variation pour trois acteurs »,
le Théâtre des 13 Vents
M US I QUE 	Concert de la Sainte-Cécile, Orchestre d’Harmonie
JEUNE PUBLIC « Le Kbaré », Compagnie Blabla production
HU M O U R
« Pourquoi ? », Michaël Hirsch
M US I QUE
« De Saint-Germain à Starmania »,
	Compagnie Magenta
M US I QUE
« L’art de la fougue », Mario Forte
TH É ÂT R E
« Folles Alliées », Anaïs Khaizourane
TH É ÂT R E
« Le bourgeois gentilhomme », Cie Athome
M US I QUE
« Itinario de un loco », Ecume
M US I QUE
« Se Canta, Que Cante », Lo Cocut
TH É ÂT R E 	Lecture & Danses, proposé par le MJC
pour la Journée des Droits de la Femme
M US I QUE
« La librairie de Monsieur Jean »,
	Chorale La Ribeyrolle, proposé par la MJC	
M US I QUE 	Concert de printemps, Orchestre d’Harmonie
TH É ÂT R E
Fest’Art(s), Arts en Boite
M US I QUE 	Concert des chorales, Ja Cool Chœur
DANSE
« Tribu », la Compagnie les Gens du Quai
M US I QUE 	Soirée des Talents Jacou Clapiers
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CINÉMA
P. 29

Vendredi 21 septembre, 21h
Samedi 6 octobre, 20h30
Vendredi 12 octobre, 20h30

p. 6-7

Vendredi 9 novembre, 20h30
Mercredi 14 novembre, 15h

p. 9

Dimanche 18 novembre, 17h
Vendredi 23 novembre, 20h30

p. 9

Samedi 24 novembre, 20h

p. 11

Dimanche 25 novembre, 15h

p. 24

Dimanche 25 novembre, 19h

p. 11

Vendredi 30 novembre, 20h30
Samedi 8 décembre, 17h
Mercredi 12 décembre, 15h
Vendredi 21 décembre, 20h30

p. 18

Dimanche 13 janvier, 17h
Dimanche 20 janvier, 17h
Jeudi 31 janvier, 20h30
Vendredi 8 février, 20h30
Vendredi 22 et samedi 23 février, 20h30
Dimanche 3 mars, 17h

p. 12

Vendredi 8 mars, 20h30

p. 22

Vendredi 22 mars, 20h30
Dimanche 31 mars, 17h
Samedi 6 et dimanche 7 avril
Jeudi 11 avril, 20h30
Samedi 27 avril, 20h30
Samedi 18 mai, 20h30

p. 15

• Vendredi 5 octobre.

• Vendredi 1er février.

p. 15

• Vendredi 2 novembre.

• Vendredi 1er mars.

p. 22

• Vendredi 7 décembre.

• Vendredi 5 avril.

p. 16

• Vendredi 11 janvier.

• Vendredi 10 mai.

p. 17
p. 8

p. 23

p. 10

p. 12
p. 25
p. 26

p. 13
p. 19
p. 20-21
p. 14
p. 14

Chaque année, du mois d’octobre au mois de mai, votre salle de spectacles se
transforme en cinéma ! La Passerelle vous propose d’assister à des projections de
films récents à des tarifs particulièrement attractifs.
Enfants, adolescents, adultes, seniors… Que vous ayez une préférence pour les films
d’animation, d’auteur, d’action, de science-fiction, les comédies, les documentaires, les
drames, etc. nul doute que vous trouverez votre bonheur dans votre salle jacoumarde !
Nous vous donnons rendez-vous tous les premiers vendredis du mois, où 3 séances
seront assurées à La Passerelle :
• Séance détente à 15h – Tarif unique : 4€
• Séance jeune public à 18h30 – Tarif unique : 4€
• Séance tout public à 21h – Tarif unique : 5€

Vos rendez-vous pour la saison 2018 / 2019 :

p. 27
p. 16

Billetterie ouverte sur place 20 minutes avant chaque séance.
Retrouvez la programmation complète chaque mois dans « Le Mois à Jacou ».
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I N F O S P R AT I QUES
B I LLETTE R I E

ACCÈS
Lorsque l’évènement est organisé par la municipalité,
D 109
vous pouvez acheter votre billet à l’accueil
deAssas
la mairie.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter la
page du spectacle choisi.

LA PASSERELLE

L’entrée dans la salle ne pourra se faire que dans la
limite des 250 places assises disponibles.

SALLE DE SPECTACLES

chemain
Blan

Ta rif s

À vélo : 12 km de pistes cyclables quadrillent
la commune de Jacou, permettant de vous
rendre sur place en toute sécurité.

Maison
de la Coquille

À l’exception des séances de cinéma, la tarification diffère pour chaque
représentation. Un tarif réduit fixe est applicable pour les spectacles organisés
par la municipalité et concerne les moins de 25 ans, les bénéficiaires du
RSA ou encore les intermittents du spectacle.

MJC
La Fabrique

Espace
République

Clapiers

Dans tous les cas, nous vous invitons à consulter la page du Dspectacle
concerné
112a
pour en savoir plus.

La commune est desservie par le Tramway
(ligne 2, arrêt « Jacou »), situé à 800 mètres à
pied de la salle.
e
toin
An

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi,
8h30 – 12h
13h30 – 18h

Le verger
partagé

Teyran
À pied : l’accès peut
se Dfaire
directement par la
67
rue de l’Occitanie mais il est également possible
de se rendre sur place en traversant le Parc de
Bocaud, dont l’entrée principale se trouve rue
Joseph Arléry, à Jacou.

e
Ru

Dans tous les cas, sachez qu’il vous est possible de
l’acheter le jour J à l’entrée de La Passerelle. La
billetterie est accessible une heure avant le démarrage
de l’évènement.

Teyran

Impasse
de la Mayre

Mairie de Jacou
Rue de l’Hôtel de Ville
34830 JACOU
Tél. 04 67 55 88 55

D 21

Vers Tramway

Espace Sportif
La Cartairade
Service Tech.
CCAS

Règlements

D 67

Castries

Le Crès

En voiture : différentes zones de
stationnements aux abords de la salle
(rue de l’Occitanie ou rue Henri Moynier)
permettent aux spectateurs d’accéder à
l’Espace Jean-Marcel Castet facilement.

ISCT IDELCA

Avec le soutien de :

Le règlement s’effectue par espèces ou chèque à l’ordre du Trésor Public.
Les cartes bleues ne sont pas acceptées en mairie ou dans votre salle de spectacles.

F

Ann u l at ion / R e mbo u r s e m e n t

Castelnau-Le-Lez

Salle
Dubruc

0

D 21

200

Espace Dolto
Éc. Elem. Condorcet

Castelnau-Le-Lez
Montpellier
D 65

m

Une fois votre billet acheté, il n’est pas possible de procéder à son remboursement.

Hor a ir e s
La salle de spectacles ouvre ses portes 30 minutes avant le démarrage du spectacle.
Afin de ne pas gêner les artistes et les spectateurs, la fermeture des portes a lieu
dès que la représentation démarre.
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PROGRAMME ANNUEL 2018/2019 – LA PASSERELLE
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E N S E M B L E

LA PASSERELLE
salle de spectacles

Espace Jean-Marcel Castet
Rue de l’Occitanie
34830 JACOU

+ d’infos

Mairie de Jacou
04 67 55 88 55

