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ÉDITO
Chaque saison culturelle ouvre de nouveaux horizons,
offre de nouveaux paysages. Cette nouvelle saison est
une invitation au partage et à la découverte qui vous
permettront de vous émouvoir, de voyager, de vous divertir.
Nous avons arrêté nos choix en privilégiant des artistes
vivant ou travaillant sur ce territoire si riche qui regorge
de talents si divers. C’est un condensé de tous ces atouts
que nous avons pensé en lien avec les compagnies, les
associations, les institutions locales mais aussi avec et
entre nos propres services. Ce parti pris d’un ancrage
local vise à valoriser les immenses ressources et les
singulières richesses culturelles dont nous bénéficions
autour de nous, tout en continuant à affirmer notre
volonté de toucher tous les publics.
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Depuis son ouverture en 2011, la Passerelle ne cesse
de s’affirmer comme un lieu de proximité, d’accueil
en résidence, de « fabrique » et d’accompagnement
artistique. Mais la Passerelle est aussi et surtout un
lieu de rencontre entre les publics et les artistes,
un lieu apprécié, reconnu et incontournable dans le
paysage culturel métropolitain.

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.
Huit 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. Un réservoir commun qui nous permet de
communiquer et d’agir ensemble !

Théâtre...............…p.15-19
Jeune public..........p.20-21
Danse........................…p.22
Humour......................…p.23
Calendrier…..................p.24
Cinéma….......................p.25

Bonne saison à toutes et à tous.

Renaud Calvat
Maire de Jacou,
Vice-président du Département de l’Hérault

Infos pratiques.........p.26-27

Jean-Michel Caritey
Conseiller municipal délégué à La Passerelle

2

3

F O CUS

M U S I Q U E
T
D

H

É

Â T

A

N

R
S

E
E

La compagnie de théâtre Anaïs K. est par exemple venue en résidence à La Passerelle début 2019
afin de préparer un nouveau spectacle intitulé « Folles Alliées ».

LES R É S I DE N CES
En dehors des temps de spectacle, la municipalité transforme la Passerelle en un
espace privilégié réservé aux artistes afin de favoriser la création et l’élaboration 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 2019 / 2020 :
> Théâtre
• « Billy la Nuit »
de la Compagnie Les Nuits Claires,
du lundi 9 au vendredi 13 septembre.
• « La fabuleuse expédition du Professeur
Ferguson ll » de la Compagnie Noir Titane,
du mardi 21 au vendredi 24 janvier.

> Musique
• Projet « Odama Sound »
du lundi 4 au jeudi 7 mai.
> Danse
• « Ici soit-il »
de la Comagnie Yann Lheureux,
du mardi 14 au vendredi 17 janvier.

• « L’école des Maris »
de la Compagnie Le Poulailler,
du lundi 2 au samedi 7 mars.
Vous cherchez un lieu où laisser libre court à votre imagination, où développer un concept
artistique d’un nouveau genre ? Prenez contact avec le service culture à la ville de Jacou
afin de présenter vos projets et vos créations !
Tél. : 04 67 55 88 55
Mail : culture@ville-jacou.fr
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C a r a m e l o L a t ino

M US I Q UE
P. 6 - 14

An t oin e B o y e r
& Samuelito

Dans le cadre du Festival des Internationales de la Guitare.

Ve n d r ed i
18 O CTOBR E , 20h30.
Proposé par Sonrisas y sol de España.

+ d’infos

La musique de Caramelo Latino est un cocktail
festif mêlant les rythmes latino, dans une ambiance
Denis Llorca,
04 67 59 94 67
« caliente ». La saveur du flamenco se parfume de
rythmes latinos, les rumbas se mêlent aux boléros,
cumbias et salsas.
Le groupe évolue dans le métissage et explore un
éventail de rythmes latinos - les zouks, la salsa, les
ACHAT
meringués, chachachas, tangos, boléros, rumbas…
Sur place le jour J
Les danseurs cubains ajoutent au bonheur de vivre et
TARIFS
de fête. Leurs tenues, chamarrées, étincelantes de
Adhérents association : 10€
strass mettent encore plus de lumière et de gaieté
Non adhérents : 12€
dans le spectacle.

« V e r t ig e V o c a l »
Ve n d r ed i 11 o ctobre, 20h30.
ACHAT

sur place le jour J

TARIFS

Réduit : 18€

(- de 16 ans,
étudiants, chômeurs)

Normal : 20€

+ d’infos

04 67 66 36 55
igcontact@orange.fr
www.les-ig.com
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L’un vient du jazz manouche, l’autre du flamenco. Leur rencontre
se fait au service d’une musique brillante aux multiples origines
et inspirations. Venez découvrir ces deux jeunes prodiges dans
votre salle de spectacles jacoumarde La Passerelle lors de ce
rendez-vous incontournable assuré lors des IG 2019 !
Antoine Boyer et Samuelito se sont rencontrés au Conservatoire
de Paris dans la classe de guitare classique de Gérard Abiton.
Ils commencent alors à jouer ensemble et à développer
un nouveau répertoire combinant différentes techniques
et influences (jazz, flamenco, classique, pop…). Nommés
« Révélation » du magazine Guitarist Acoustic et après avoir
remporté le 4e European Guitar Award à Dresde, ils nous font
l’honneur de passer par Jacou.

Vendredi 15 novembre, 20H30.
Proposé par Yann Golgevit.

Yann Golgevit est un contre ténor qui interprète tous les registres
musicaux en mêlant émotion et performance. Sur scène, il
chante le répertoire classique et la pop musique.

+ d’infos

www.f2fmusic.com

ACHAT

En mairie ou sur place le jour J

TARIFS

Réduit : 5€ (voir page 26)
Normal : 10€

Sa nouvelle création, « Vertige Vocal » nous emmène
sur des cimes inconnues. Musiques d’aujourd’hui
ou d’hier, comédies musicales, musiques de film…
L’artiste nous bouscule au gré de son tour de
chant dans un tourbillon d’émotions, de fantaisies.
Sa formation instrumentale composée de trois
musiciens participe à ce voyage musical insolite
et fascinant.
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S p e c ta c le s o rg a n i s é s d a n s le ca d re d u Fe st i va l d e s N u i t s d u C h a t

Spectacles Jeune Public

Samedi 23 novembre, 16h & 16h30.

Lancement du festival à Jacou :

rendez-vous dès 19h30 le vendredi 22 novembre à La
Passerelle pour le lancement de cette nouvelle édition.
Vous serez accueillis par le Lalala Ukulélé Club, réunion de
ukulélistes de Sète et des environs, mené par le célèbre duo
Michel et Yvette. Entrée libre.

Médiathèque municipale - Domaine de Bocaud.
Cette année, le Festival pose ses valise à la nouvelle médiathèque
Michèle Jennepin située au Domaine de Bocaud. Vous pourrez
profiter dès 16h de deux spectacles jeunes publics. Vous retrouverez
prochainement plus d’informations sur le site officiel du festival.

L e s B rimborion s
Ve n d r ed i
22 novembr e, 20h30.
Pour Jo, chanteur aigri, c’est « le » concert, celui qui
concrétisera enfin son statut de star. Pour Charly,
choriste « attachiante », c’est un moyen comme un
autre de faire de la scène...
« Concert... ou presque ! » est issu de la rencontre
de Jonathan Gilly, musicien-chanteur-auteurcompositeur et de Camille Lebreton, une comédienne
chanteuse. Après un an de collaboration artistique ils
officialisent leur duo : Les Brimborions.

ACHAT

Sur place le jour j ou sur la billetterie en ligne du festival

TarifS

Unique pour chaque spectacle : 10€
PASS’Jacou : 15€ (permet d’assister aux 2 concerts à La Passerelle
et aux 2 spectacles jeune public qui auront lieu à la médiathèque
municipale Michèle Jennepin - voir page 9).
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+ d’infos

www.lesnuitsduchat.com

TARIFS

Unique:
2€ (enfants)
4€ (adultes)

L e ï l a H u i s s o u d & DJ Yv e t t e
Samedi 23 novembre, 20h30.
Avec la participation de la chorale jacoumarde Ja Cool Choeur.

Fragilité et innocence : c’est autour de ces deux
grandes lignes que se sont dessinés les contours
de Leïla Huissoud. Embrassant cette deuxième
facette mais désireuse de se détacher de la
première, lui est alors venue l’idée de grossir ce
trait comique qu’on lui prête.
Découvrez des chansons où les états d’âme
personnels se sont effacés au profit d’histoires
sentimentales. Où le drôle s’accommode du cruel,
l’émouvant du sarcastique... Le temps de quelques
titres, la chanteuse sera accompagnée par la chorale
Ja Cool Choeur !
Pour clôturer la soirée, un after décalé aux côtés de
DJ Yvette vous attend sur la scène de La Passerelle.
Vous ne connaissez pas DJ Yvette ? Elle met les petits
tubes dans les grands pour vous faire danser jusqu’au
bout de la fête !
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Con c e r t d e l a S a in t e - Cé c i l e

O p é r at ion 3 4 tou r s

A l c himi x

S a m ed i
7 d écembr e, 17h .
Proposé par l’Orchestre d’Harmonie de Montpellier/
Jacou dans le cadre du Marché de Noël.

L’orchestre d’harmonie de Jacou fêtera la
Sainte Cécile, fête des musiciens.

+ d’infos

ENTRÉE LIBRE

06 12 29 05 25
jojhoch@gmail.com

Cet ensemble dynamique de près de 50
musiciens propose un répertoire varié et
vous invite cette année à découvrir sur
scène leur invité « Le Big Band Project 34 ».

« Por t r a i t d ’ a r t i s t e »

Spectacle
Cabaret

Dim a nc he
12 janvi e r, 17h.

Une alchimie des genres, une potion actuelle, un voyage assuré. C’est l’idée que se fait de
la fusion des genres : en tirer une nouvelle essence musicale. Le projet Alchimix est crée
en 2014 par Théo Poizat, Selim Sami et Mic Lee, trois musiciens basés à Montpellier.

Proposé par la Compagnie Magenta.

Un cœur à cœur chanson française... ça
vous tente ? À Jacou, vous avez rendez-vous
à La Passerelle pour découvrir le portrait
de Jacques Brel mais également pour vous
replonger dans les années 70 ! À vous les
émissions de Maritie et Gilbert Carpentier
mais aussi Mike Brant et bien d’autres encore…
Chant, danse, costume, décors… Durant le
spectacle, une voix off vous raconte certains
moments forts de la vie des artistes ou des
périodes choisies, soutenue par une projection
d’images sur grand écran !
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J eud i 6 FÉVRI E R, 20 h 30.

+ d’infos

www.magentaprod.net

ACHAT

En mairie ou sur place le jour J

TARIFS

Réduit : 5€ (voir p.26)
Normal : 10€

Leur rencontre vient signer la naissance d’un
nouveau métissage musical. Une alchimie est alors
en route entre les fréquences basses du Guembri,
les envolées mélodiques et percussives du Hang et
les rythmes explosifs du Human Beat Box.
Riche de son métissage musical et de ses rencontres
humaines, Alchimix tente de créer une troisième
voi(x)e, une troisième terre où s’ancrer, que la
rencontre du Hang, du Guembri et du Human Beat
Box nous laisse deviner. Trois couleurs musicales
nappent cette transe : la musique traditionnelle, le
hip hop et la musique électronique. A découvrir de
toute urgence !

+ d’infos

Mairie de Jacou
04 67 55 88 55

ACHAT

En mairie ou sur place le jour J

TARIFS

Réduit : 5€ (voir p.26)
Normal : 10€
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Lo Co c u t

Con c e rt d e p rin t e m p s
t de l’Aide
rofi
p
u
A
s o l i da ir e
de Jacou
limentaire
a

+ d’infos

Dim a n c h e 15 m a r s, 17 h .
ENTRÉE LIBRE

lococut@cocut.org
06 09 55 67 02

En l’honneur de l’Occitanie, dégustations et recettes traditionnelles
pour la bonne bouche, Balèti (bal trad, bal folk) pour réveiller les
jambes et les corps, chansons choisies pour s’en mettre plein les
oreilles et spectacle exceptionnel sont au programme…

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

+ d’infos

ENTRÉE LIBRE
12

jojhoch@gmail.com
06 12 29 05 25

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 réserver
de belles surprises !

Dima nch e 29 mars, 17h.
Proposé par la Chorale La Ribeyrolle, de la MJC Boby Lapointe. Chorale créée et dirigée par Monique
Baffie pendant plus de 15 ans puis confiée à Anne Pommé.

TARIFS

Participation libre.
Billetterie sur place.

+ d’infos
04 67 59 17 13
mjcjacou.fr

Venez découvrir le travail de la chorale de la MJC, composée de
plus de 35 chanteurs et chanteuses engagés aux voix multiples
soprane, alti, ténor et basse.
Justesse, rigueur, rythmique, travail souffle/voix, sensations
corporelles, travail intérieur (…) sont au programme ! La
chorale vous propose un répertoire riche et varié : chansons
françaises populaires ou contemporaines, chants de la
renaissance, chants du monde, quelques pièces classiques
sacrées ou profanes...

Con c e r t d e s c hor a l e s
J eud i 2 avril, 20h30
Proposé par Ja Cool Chœur.

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 ». Une autre chorale
sera invitée pour l’occasion !

+ d’infos
ENTRÉE LIBRE

06 31 37 49 52
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THÉÂTRE

S O RTI E D E C H AN TI ER

O DA M A S O U N D

P. 15 - 19

Au profit de l’association Douce’Heure

J eud i 7 m a i , 20 h 30.
Proposé par Amandine Roques et Dominique Dijoux.

Odama Sound est né de la rencontre entre
deux univers : celui d’Amandine Roques et
celui de Dominique Dijoux. Les deux artistes
sont issus de deux de formation différentes :
elle est classique, lui plutôt rock.

+ d’infos

odamasound@gmail.com
06 85 71 21 69

ACHAT

Sur place le jour J

TARIFS

Réduit : 10€ (adhérent association «Les
Amandises», bénéficiaire du RSA, chômeur)
Normal : 12€ (adulte) - 6€ (-18 ans)

Ensemble, ils ont eu envie de mêler des
textes littéraires d’auteurs internationaux
sur des compositions musicales actuelles.
Ce concept prend la forme d’une variante
expérimentale du break beat. Leurs
influences ? Portishead, Bjork, Robert
Glasper.
Entourés d’un machiniste, ces artistes
revisitent à leur manière la « grande »
littérature. De Shakespeare à Federico
Garcia Lorca en passant par Baudelaire,
Odama Sound transporte dans un univers
où les maux de la société sont abordés
avec légèreté et subtilité.

APPEL À CANDIDATURE

« P e t r u c h k a , So W h a t ? »
S a m ed i
28 septembr e, 20h30.
Proposé par la troupe de théâtre Les Didascalies. Mise en
scène : Roland Cholet.

+ d’infos

didascaliesjacou@gmail.com
Didascalies Jacou

TARIFS

Participation libre.

« M a ng e r »
Samedi 5 octobre, 20h30.
Par la Compagnie Zygomatic, en partenariat avec la MJC Boby
Lapointe.

+ d’infos

Soirée des Talents

S a m ed i 16 m a i , 20 h 30.

Face au succès rencontré par la 1re édition de la « Soirée des Talents » à La
Passerelle, nous ne pouvions pas concocter cette nouvelle saison sans renouveler
l’expérience ! Vous souhaitez vous produire sur scène 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 pour vous inscrire !
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A Picaillon-les-Pins, l’Association Nationale des
Numismates s’apprête à célébrer ses 15 ans. Le Musée
de la Monnaie lui a confié, le temps de la cérémonie, le
fameux Bocaud d’Or. Tout le monde est là : notables,
villageois et visiteurs, formant une galerie de portraits
hauts en couleur. La soirée promet de faire du
bruit… Mais quelle cacophonie quand le Bocaud d’Or
disparaît ! Qui l’a volé ? So what, Petruchka ? Elle a
tout vu. Mais parlera-t-elle ?

ACHAT

04 67 59 17 13
mjcjacou.fr

A la MJC ou sur place le jour J

TARIFS

Réduit : 10€ (adhérent MJC,
étudiant, bénéficiaire du RSA)
Normal : 12€ (adulte)
6€ (enfant & collégien)

Une épopée absurde, poétique et musicale au cœur
de notre assiette. Quatre comédiens-chanteurs
choisissent les armes de l’humour pour nous plonger
dans l’histoire de l’homme et de son alimentation.
Un réquisitoire burlesque qui nous questionne sur
l’industrie agrochimique, la société de consommation,
la malbouffe... Ce que le spectateur voit est drôle, ce
qu’il entend est vrai. « Manger » est un spectacle
engageant, un terreau théâtral idéalement fertile
pour cultiver sa pensée !
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« L e mé d e c in m a l gré l u i »
Ve n d r ed i 28 févri e r ,
20h30.
Par la Compagnie Les Têtes de Bois. D’après l’œuvre de
Molière. Mise en scène : Mehdi Benabdelouhab.

Sganarelle, un fabricant de cagettes en bois,
ivrogne et brutal, bat sa femme Martine. Pour
se venger, celle-ci fait croire que son mari est
un fameux médecin mais qu’il n’accepte de
travailler qu’après avoir reçu des coups de
bâton.
Lucinde, fille de Géronte, mais aussi
amoureuse de Léandre, ne veut pas d’un
mariage avec Horace, décidé par son père.
Pour s’opposer à lui, Lucinde feint d’être
muette.
Pour soigner sa fille, Géronte fait appel à
Sganarelle. Copieusement rossé par les
domestiques de Géronte, il prend petit à
petit son rôle de médecin au sérieux.
Lucinde retrouve la parole pour défendre
son projet de mariage avec Léandre.
Géronte accepte pour gendre Léandre
qui vient de faire un bel héritage.
Sganarelle pardonne à sa femme et va
poursuivre ses activités de médecin.

« L ’ é c o l e d e s m a ri s »
Dim a n c h e 8 m a r s,
17h.
Par la Compagnie le Poulailler, en partenariat avec
la MJC Boby Lapointe. D’après l’œuvre de Molière.
Adaptation et mise en scène : Audrey Perrin.

Les maris, Jacques et Ferdinand, sont frères.
Les femmes, Léonor et Isabelle, sont sœurs.
Jacques, la soixantaine, cède à tous les
caprices de Léonor tandis que Ferdinand
lui, 45 ans, fou de désir pour Isabelle, a
une bien curieuse façon de lui prouver
son amour…. Ces quatre-là sont liés à un
cinquième, Pierre.
Suspens, quiproquos, trahisons… qui va
vivre le pire cauchemar de sa vie, la veille
de son mariage ? Ici, tout tourne autour
de Ferdinand. Il se jette à corps perdu
dans les problèmes ! Il croît qu’Isabelle
va le trahir ou le laisser tomber s’il lui
laisse trop de leste. Elle va lui faire payer
très cher, son manque de confiance, sa
sévérité et sa jalousie. Ballotté entre
Pierre et sa promise, il se transforme
peu à peu en pantin, en messager
bafoué, délivrant des messages codés
que lui seul ne comprend pas !

ACHAT

A la MJC ou sur place le jour J

ACHAT

TARIFS

En mairie ou sur place le jour J

+ d’infos

www.lestetesdebois.com
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TARIFS

Réduit : 5€ (voir p.26)
Normal : 10€

+ d’infos
04 67 59 17 13
mjcjacou.fr

Réduit : 10€ (adhérent MJC,
étudiant, bénéficiaire du RSA)
Normal : 12€ (adulte)
6€ (enfant & collégien)
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F e s t ’ Ar t ( s )

« N o u s q u i h a bi t on s
vo s r u in e s »
Mardi 21 avril,
20h30.
Dans le cadre du projet « Itinérance » du Théâtre
des 13 vents, en partenariat avec la MJC Boby
Lapointe.

Une enquête d’après Charles Fourier. Texte et
dramaturgie : Barbara Métais-Chastanier.

5e Fête des
S tat u e s d u
Jumelage

Conception et mise en scène : Marie Lamachère.
Scénographie : Delphine Brouard. Production : //
Interstices.

Vendredi 10
et samedi 11 avril.
Proposé par Arts en Boîte.

2e festival d’improvisation théâtrale
pour vous faire rire, rêver et voyager
dans l’imaginaire !

Mardi 12 mai, 18h.
Proposé par le Comité de Jumelage
de Jacou.

Vendredi 10 avril :
• 20h30, « Contes en Boîte ».

Samedi 11 avril :
• 11h30 - Visite improvisée du
domaine de Bocaud,
• 13h30 - Tournoi de catch
d’improvisation,
• 16h - Spectacle junior,
• 17h30 - Atelier découverte,
• 20h30 - Cabaret
d’improvisation.

+ d’infos

ACHAT

Sur place le jour J

TARIFS

artsenboite@gmail.com
www.artsenboite.fr

En journée (visite, spectacle, atelier) :
gratuit
Spectacle soirée : 7€ (1 spectacle) –
10€ (forfait pour les 2).
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Antoine a tout pour réussir : il partage
sa vie avec Vincent. Bientôt, il achèvera
une thèse en philosophie politique
sur Charles Fourier et sur l’attraction
passionnelle. Bientôt, il enseignera la
passion utopiste devant des parterres
d’étudiants sans doute éteints. Il
fera un prêt pour acheter un deux
pièces dans le 19e arrondissement.
Il y aura encore en lui ce sentiment
d’inconfort. Cette impression de
trahison.
Et pourtant un jour, le masque
craque. La surface se fend. Le
programme bifurque. Il achète un
camion, quitte Vincent, arrête sa
thèse. Et prend la route pour la

France du vide. Celle des invisibles. Celle qui
aujourd’hui avec d’autres moyens tente de
rendre concrets les rêves irréels de Fourier.
C’est sa réponse, brutale sans doute, aux
questions qui ne cessent de l’agiter : qu’est-ce
que devenir un spécialiste de l’utopie la plus
radicale et de vivre une vie de compromis ?
Que sentir en soi, grandir jour après jour, le
gouffre des contradictions ?

ACHAT

A la MJC ou sur place le jour J

TARIFS

+ d’infos
04 67 59 17 13
mjcjacou.fr

Réduit : 10€ (adhérent MJC, étudiant,
bénéficiaire du RSA)
Normal : 12€ (adulte) - 6€ (enfant & collégien)

Afin de célébrer Sernancelhe, ville
jumelle portugaise de Jacou, les
membres du Comité de Jumelage ont
le plaisir de vous convier à cette 5e
édition de la « Fête des Statues du
Jumelage ». Comme chaque année,
les élèves de l’école élémentaire
Condorcet seront sur scène et
vous proposeront du théâtre et des
danses folkloriques en l’honneur du
Portugal.

ENTREE LIBRE

+ d’infos

jumelage.jacou@orange.fr
04 67 59 41 74
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JEU N E PU B L I C
P. 20 - 21

P r og r amme P o u ss ’Cu ltur e

« Pingo u in * »

« L e s s o t t i s e s d e B u gg y »
Me r c r ed i 11 d é ce mbr e,
15h .
Proposé par l’Office Municipal de la Culture dans le cadre du
«Noël des Enfants». Par Pahaska Production. Auteurs, mise
en scène : Laurence/Roland Cerdelli.

Les lutins sont en train de finir les derniers paquets
dans l’atelier, pendant que Buggy arrive avec un
énorme sac rempli des lettres des enfants. C’est alors
qu’il découvre une liste interminable sur un parchemin.
« Qui est cette Charlotte, sa liste ne s’arrête jamais… ».
Buggy décide alors d’aller rendre une petite visite à
cette gourmande de cadeaux...

ENTREE LIBRE

Spectacle réservé en
priorité aux enfants résidant
à Jacou.

Me r c r ed i 6 nov e mbr e, 1 5 h .
Par la Compagnie Virgule. Chorégraphie et Interprétation : Virgile Dagneaux.

Au début, il y a une question, des questions. « Y’a quoi là-bas ? ». Un petit pas de plus, encore
un juste un… L’initiation, comme un rite de passage. Des empreintes, faire sa trace. On se
frotte à l’âge adulte, aux questions, aux épreuves. J’ai deux faces, une noire et une blanche.
C’est l’histoire d’un pingouin* qui part à la recherche de ses limites.
Pingouin* c’est l’histoire d’un voyage chorégraphié. Celle d’un pingouin partant à
la découverte du monde. Avec poésie et humour, Pingouin* propose une approche
philosophique des notions de dépassement de soi et de découverte, en la rendant accessible
pour petits et grands.

ENTRÉE LIBRE
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+ d’infos

virgulecompagnie@gmail.com
www.cievirgule.fr

+ d’infos

Mairie de Jacou
04 67 55 88 55

Il emprunte le traineau au Père Noël pour emmener
Charlotte dans son village. Cette rencontre pimentée
se transforme au fur et à mesure en grande amitié
mais arriveront-ils à temps pour rapporter le
traineau avant la nuit de Noël ?

« V a l s e d ’ O mb e l l e »
Vendredi
31 janvier, 19h.
Par la Compagnie La Femme du Bouc Emissaire.

Son histoire tenait dans sa valise, sa valise dans un
train et, comme tout vrai héros, une absente le rendait
sûrement insomniaque. Ce jour-là il crut la retrouver.
Par hasard, après une panne de train en bord de mer...

ACHAT

En mairie ou sur place le jour J

TARIFS

Réduit : 5€ (voir page 26)
Normal : 10€

+ d’infos

Mairie de Jacou
04 67 55 88 55

Valse d’ombelle est un concert dessiné : pas de
paroles, tout est dessiné, tout est joué en musique...
Un spectacle original et poétique qui repose sur un
trio (accordéon, saxophone soprane et machinerie
graphique).
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DA N SE

HUMOUR

P. 22

S orti e de chan ti er.

« I c i s oi t - i l »
Proposé par Yann Lheureux.

V E N D R ED I
17 janvi er, 19h.

P. 23

« Dé s t r u c t u ré »
Ve n d r ed i
20 d écembre,
20h30.

ne
seul en scè
Interprète : Wally.

Depuis des années, que ce soit en
chanson, en vidéo, ou dans le domaine
des arts plastiques, Wally pratique
l’art du bref !

Extrait
En sortie de résidence, Yann Lheureux vous
invite à découvrir un premier extrait de la
pièce qu’il interprétera au mois d’avril. Pour
ce deuxième volet du triptyque sur la maladie
d’Alzheimer, Yann Lheureux chorégraphie un
solo qu’il interprètera.

Jusqu’alors, il exerçait ces trois
disciplines séparément mais pour ce
nouveau spectacle, il a décidé de tout
mélanger. Une espèce de « trois en
un » avec des chansons courtes, des
vidéos courtes, des performances
plastiques courtes... Malgré ça, le
spectacle dure quand même 1H30 !

ENTRÉE LIBRE

Ajoutons
à
cela
l’humour
comme point commun de cette
déstructuration et vous avez une
idée de ce qui vous attend ! Un
spectacle où la pensée profonde
peut côtoyer le gag de surface,
où la belle connerie s’acoquine
du trait d’esprit avec un
Wally assumant pleinement ces
entrechats stylistiques…

Jeudi 30 avril, 20h30.
SPECTACLE INTÉGRAL

ACHAT

En mairie ou
sur place le jour J

TARIFS

Réduit : 5€ (voir p.26)
Normal : 10€

+ d’infos

www.cie-yannlheureux.fr
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Découvrez la totalité du spectacle présenté en début
d’année. Yann Lheureux raconte : « Danseur, chorégraphe,
j’ai depuis toujours été fasciné par les questions de
l’identité et du territoire.
Aujourd’hui, me voici face à cette pathologie, qui prend de
plus en plus de place entre ma mère et moi. Elle n’a plus
de passé sur les talons hormis de lointaines et entêtantes
bribes. Le seul avenir qu’elle peut concevoir se compte en
heures. Ma mère est entrée depuis trois mois dans une
maison dont elle ne ressortira pas. Alors je m’interroge
quand je pressens que malgré tous les manques et
amoindrissements que génère cette maladie, elle
occasionne des disparitions qui sont également des
sources d’apparition... »

ACHAT

En mairie ou sur place le jour J

+ d’infos

www.wally.com.fr

TARIFS

Réduit : 5€ (voir p.26)
Normal : 10€
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CALE N D R I E R R É CAP I TULAT I F
T H É ÂT R E
T H É ÂT R E

« Petruchka, so what ? », Les Didascalies
« Manger », la Compagnie Zygomatic
proposé par la MJC
M US I Q UE 	Antoine Boyer & Samuelito
Festival des Internationales de la Guitare
M US I Q UE 	Caramelo Latino
proposé par Sonrisas y sol de España
JEUNE PUBLIC « Pingouin », la Compagnie Virgule
M US I Q UE
« Vertige Vocal », Yann Golgevit
M US I Q UE 	Les Brimborions - Festival des Nuits du Chat
M US I Q UE 	Leïla Huissoud & DJ Yvette
Festival des Nuits du Chat
M US I Q UE 	Concert de la Sainte-Cécile, Orchestre d’Harmonie
JEUNE PUBLIC « Les sottises de Buggy », Pahaska Production
HUMOUR
« Destructuré », Wally
M US I Q UE
« Portraits d’artistes », Compagnie Magenta
DANSE
« Ici soit-il », Yann Lheureux - Extrait
JEUNE PUBLIC « Valse d’ombelle »,
	Compagnie la Femme du Bouc Emissaire.
M US I Q UE 	Alchimix
T H É ÂT R E
« Le médecin malgré lui »,
	Compagnie les Têtes de Bois
T H É ÂT R E
« L’école des maris », Compagnie le Poulailler
proposé par la MJC
M US I Q UE 	Lo Cocut
M US I Q UE 	Concert de printemps, Orchestre d’Harmonie
M US I Q UE 	Concert de printemps solidaire, Chorale La Ribeyrolle
proposé par la MJC
M US I Q UE 	Concert des chorales, Ja Cool Chœur
T H É ÂT R E
Fest’art(s), Arts en Boite
T H É ÂT R E
« Nous qui habitons vos ruines »,
le Théâtre des 13 Vents - proposé par la MJC
DANSE
« Ici soit-il », Yann Lheureux
M US I Q UE
Odama Sound, Amandine Roques & Dominique Dijoux
T H É ÂT R E
Fête des Statues du Jumelage, Comité de Jumelage
M US I Q UE 	Soirée des Talents

Samedi 28 septembre, 20h30

p. 15

Samedi 5 octobre, 20h30

p. 15

Vendredi 11 octobre, 20h30

p. 6

Vendredi 18 octobre, 20h30
Mercredi 6 novembre, 15h
Vendredi 15 novembre, 20h30
Vendredi 22 novembre, 20h30

p. 7

Samedi 23 novembre, 20h30
Samedi 7 décembre, 17h
Mercredi 11 décembre, 15h
Vendredi 20 décembre, 20h30
Dimanche 12 janvier, 17h
Vendredi 17 janvier, 19h

p. 9

Vendredi 31 janvier, 19h
Jeudi 6 février, 20h30

p. 21

Vendredi 28 février, 20h30

p. 16

Dimanche 8 mars, 17h
Dimanche 15 mars, 17h
Dimanche 22 mars, 17h

p. 17

Dimanche 29 mars, 17h
Jeudi 2 avril, 20h30
Vendredi 10 & samedi 11 avril

p. 13

Mardi 21 avril, 20h30
Jeudi 30 avril, 20h30
Jeudi 7 mai, 20h30
Mardi 12 mai, 18h
Samedi 16 mai, 20h30

p. 18-19

CINÉMA
P. 25

p. 20
p. 7
p. 8

p. 10
p. 21
p. 23
p. 10
p. 22

p. 11

p. 12
p. 12

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 à Jacou.
Nous vous donnons rendez-vous un vendredi par mois, où 3 séances seront assurées à La
Passerelle :
• Séance détente à 14h30 – Tarif unique : 4€
• Séance jeune public à 18h30 – Tarif unique : 4€
• Séance tout public à 21h – Tarif unique : 5€

p. 13
p. 18

p. 22
p. 14
p. 19

Vos rendez-vous pour la saison 2019 / 2020 :
• Vendredi 4 octobre.

• Vendredi 7 février.

• Vendredi 8 novembre.

• Vendredi 6 mars.

• Vendredi 6 décembre.

• Vendredi 3 avril.

• Vendredi 10 janvier.

• Vendredi 15 mai.

p. 14

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 Q UES
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.

Mairie de Jacou
9 place Frédéric Mistral
34830 JACOU
Tél. 04 67 55 88 55

Teyran

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.

Le verger
partagé

SALLE DE SPECTACLES

chemain
Blan

Ta rif s

Maison
Domaine de Bocaud
de la
Coquille Médiathèque municipale

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

D 67

Castries

Le Crès

Michèle Jennepin

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.

e
toin
An

LA PASSERELLE

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

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

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

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.

Impasse
de la Mayre

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

D 21

Vers Tramway

Espace Sportif
La Cartairade
Service Tech.
CCAS

Règlements

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.

H or 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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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

