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LA PASSERELLE
Programme

« Retrouvons-nous sous 
     une pluie de spectacles..»



édito

MUSIQUE & CIRQUE : 18/09, 19h
« Palinkov Circus », Les ânes de Palinkov

Chaque saison culturelle est une invitation au voyage. 
La culture, c’est notamment créer des ponts, des 
passerelles, s’intéresser à l’autre, être avec l’autre. La 
culture rime avec plaisirs, découvertes et échanges 
d’émotions qui nous permettent de grandir, de nous 
épanouir, de découvrir le monde…

La Passerelle, votre salle de spectacles, est une part  
du lien social qui nous est si précieux à Jacou.  
L’épisode du confinement n’a en rien entamé notre 
détermination à poursuivre notre démarche et nos 
objectifs d’offre culturelle pour tous les publics,  
tout en réaffirmant notre soutien à la création 
artistique.

Par votre présence, par votre participation à cette 
nouvelle saison riche et éclectique, nous affirmerons 
ensemble combien la culture est importante pour nos 
vies !

Nous vous invitons donc à rire, à découvrir des 
spectacles et des imaginaires pour prendre le temps 
de vous émerveiller, vous émouvoir, vous interroger, 
penser autrement avec les auteurs, les comédiens, 
les musiciens, les danseurs… avec tout ce monde du 
spectacle mais aussi avec votre voisin de siège, vos 
amis, votre famille.

Venez tout simplement vivre un moment heureux…
Belle saison 2020-2021 !
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cALEndRiER

DANSE : 10/10, 20h30
« Ici soit-il », Compagnie Yann Lheureux

CLOWN : 4/11, 15h
« Je vais encore me faire remarquer », 
Laurence Vigné

COMéDIE MUSICALE - 10/01, 17h
« School Of Rock », Les arts sur scène

MUSIQUE : 25/09, 20h30
« Amande », Les Amandises

MUSIQUE & théâtRE : 23/10, 19h
« Zarbizoo », Compagnie Poussinmusic

SEPt.

oct.

noV.

déc.

jAnV.

féV.

mAR.

AVR.

mAi

MUSIQUE :  13/11, 20h30
Concert de La lora tango, 

proposé par Sonrisas-Y-Sol MUSIQUE : 21-22/11
Les Nuits du Chat
Tom Poisson, GovracheMUSIQUE :  5/12, 17h

Concert de la Sainte-Cécile, 
Orchestre d’Harmonie CLOWN : 9/12, 15h

« Le dompteur de sonimaux », 
Cheeesecake CompagniehUMOUR :  18/12, 20h30

« Sur rendez-vous », Chris Esquerre

DANSE : 15/01, 20h30
« Kiss And Fly », Compagnie Yann Lheureux

théâtRE - 30/01, 20h30
« Dans le désert, l’espoir »,  
Compagnie Nageurs de NuitthéâtRE - 5/02, 20h30

« hamlet en 30 minutes », 
Compagnie Bruit Qui Court

CIRQUE D’OBJEt & MIME : 19/02, 15h
« Quand les ânes voleront », 
Compagnie Blablaproductions

MUSIQUE : 14/03, 17h
Concert de Lo CocutMUSIQUE :  21/03, 17h

Concert de Printemps, 
Orchestre d’Harmonie MUSIQUE : 26/03, 20h30

Concert des professeurs, MJC 
MUSIQUE :  1/04, 20h30

Concert des Chorales, Ja Cool Chœur IMPROVISAtION : 9-10/04
Fest’Art(s)
Compagnie Art(s) en BoîteMUSIQUE CABAREt :  16/04, 20h30

« Le Cabaret des Garçons d’honneur »

théâtRE & DANSE :  11/05, 18h
Fête des Statues du Jumelage, 

Comité de Jumelage

théâtRE - 4/05, 20h30
« Un hamlet en moins » ,  
Théâtre des 13 vents, proposé par la MJC

tOUtES DISCIPLINES : 15/05, 20h30
« Soirée découverte »

Renaud calvat
Maire de Jacou

jean-michel caritey
Adjoint au Maire
délégué à La Passerelle



25 septembre, 20H30 / muSiQuE 

Les Amandises.

Et si on vous parlait d’amour, d’humain, de fragilité, de sensualité, 
de lâcher-prise ? Amande en a plein les mots, à travers ses propres 
textes et ceux de Shakespeare, Baudelaire, Maya Angelou ou encore 
Louise Labé.

Accompagnée de ses deux musiciens, la chanteuse et contrebassiste 
nous entraine dans un univers planant, onirique et organique 
aux influences pop électro, trip hop. Ce concert est organisé par 
l’association Les Amandises et est le fruit d’une résidence d’artistes 
à la Passerelle les jours précédents. 

+ d’infoS :  
www.amandineroques.com / amandineroques@yahoo.fr / 06 85 71 21 69

TArIfS :
Réduit
5€ (voir p.30)

Normal
10€

« AmAndE » 
TOUT PUBLIC

5

Avec : 
Amandine Roques, 
Rémi Mercier et 
Thomas Chignier.

18
Les ânes de Palinkov.

Parce que ce retour à la Passerelle, à la maison des artistes d’ici 
et d’ailleurs, amateur·e·s et professionnel·le·s, se veut joyeux, festif 
et entrainant, fêtons cette nouvelle saison en compagnie des Anes 
de Palinkov.

Ce collectif montpelliérain aux timbres bulgares, roumains, 
tziganes nous entraine tantôt, dans un rock d’humeur déjanté, 
tantôt, dans un bal explosif et plein d’humour. Quoi de mieux alors 
que d’inviter des acrobates à rentrer dans la danse ! Et créer avec 
eux un univers intriguant, le Palinkov Circus, où souffle un vent de 
liberté, où la profondeur des rythmes et mélodies des Balkans joue 
avec l’énergie des corps.

TArIfS :
Entrée libre

« PALinKoV ciRcuS »
TOUT PUBLIC

4

SORTIE dE 
RéSIdEnCE

ACHAT :
En mairie ou 
sur place le 
jour même

Avec : 
Matia Levrero, 
Vladimir Gurko, 
Vincent Boisseau, 
Guillaume Gardey 
de Soos, Mickaël 
Pernet, Valentin 
Jam, Maël Thierry, 
Hector Ignacio et 
Diaz Mallea.

septembre, 19H / muSiQuE & ciRQuE 
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23 octobre, 19H / muSiQuE & tHéâtRE

compagnie Poussinmusic.

Après une semaine de résidence d’artiste à la Passerelle, la 
Compagnie Poussinmusic présente des extraits de son prochain 
spectacle qui est une ode à la différence. Mêlant théâtre d’objet, et 
musique, Laurent Cabrol et Cyril Douay nous emmènent en balade 
au zarbizoo. 

C’est un zoo où résident de drôles d’animaux : le Chat perché, la 
Poule mouillée, l’Ours mal léché… et le Chépakoi, LA star du zoo. Il 
pond des œufs en toc, en chocolat, à la coque et, parfois, en or… 
Quelle est la valeur de ce zoo devant un inspecteur des zoos et 
forêts qui y voit un parc d’« an’ormaux » ?

TArIfS :
Entrée libre

« ZARBiZoo »
jEUnE PUBLIC

7

Mise en scène : 
Nathalie Bauer.
Avec : 
Laurent Cabrol et 
Cyril Douay.

10 octobre, 20H30 / dAnSE 

compagnie Yann Lheureux.

«  Longtemps, j’ai pensé qu’oublier était un atout. Aujourd’hui, 
c’est un peu de ma mémoire qui s’en va avec celle de ma mère, 
diagnostiquée Alzheimer.  Je ne peux pas non plus la plaindre 
totalement quand elle semble, parfois, si profondément heureuse 
d’avoir à vivre en l’instant : elle chantonne, en souriant, les 
premières phrases de Ma cabane au Canada. »

« Et je m’interroge quand je pressens que cette maladie, occasionne 
des disparitions qui sont également des sources d’apparition… ». 
Ici soit-il est le deuxième volet du triptyque de Yann Lheureux sur 
la vieillesse.

+ d’infoS :  www.cie-yannlheureux.fr

TArIfS :
Réduit
5€ (voir p.30)

Normal
10€

ACHAT :
En mairie ou 
sur place 
le jour même

« ici Soit-iL »
TOUT PUBLIC

6

à PARTIR
dE 6 AnS

SORTIE dE 
RéSIdEnCE

De et avec :
Yann Lheureux.



13 novembre, 20H30 / muSiQuE

concert proposé par Sonrisas-y-Sol de Espana.

Plongeons dans l’univers du tango argentin avec La Lora Tango. 
faisant la part belle à l’harmonica, dans la plus pure tradition 
de l’argentin Hugo Diaz, le collectif de musiciens propose avec 
virtuosité un répertoire qui navigue entre tangos classiques 
traditionnels et compositions plus modernes. Sur scène, un couple 
de danseurs ; la grâce et la finesse du mouvement des corps 
rejoignent le cœur du chant et de cette musique sensible.

+ d’infoS :  Denis Llorca, 04 67 59 94 67 / Solange Pastor, 04 67 55 12 68

TArIfS :
Adhérent
12€

Non adhérent
15€

LA LoRA tAnGo
TOUT PUBLIC

9

04 novembre, 15H / cLoWn 

Laurence Vigné.

C’est l’histoire d’une femme de ménage, une chariotte au bout des 
bras. Difficile de rester tout à son ouvrage quand la scène est là, si 
près qu’elle vous attire, vous appelle, vous émoustille… Une p’tite 
chanson et hop ! Balais, plumeaux se transforment et Super Olol 
entre en scène ! Les princes charmants n’ont qu’à bien se tenir ! 

Elle chante, danse, claâame des vers, jongle, se marre, se met à nu 
(presque !) … offrant à son public la palette complète de son art, le 
temps d’une revue endiablée. 

+ d’infoS :  www.superolol.com

TArIfS :
Entrée libre

« jE VAiS EncoRE 
mE fAiRE REmARQuER »

jEUnE PUBLIC

8

PROGRAMME 
POUSS’

CULTURE 

à PARTIR
dE 6 AnS

ACHAT :
Sur place 
le jour même

Avec : 
Christian Buttard, 
Hugo Diaz, 
Pépé Martinez, 
Jérémy Bourges, 
Loïc Waro, Pierre 
Bernon d’Ambrosio 
et Pablo Facundo 
Melillo.



22 novembre, 16H / muSiQuE 

Sur scène, 2 comédiens et un personnage. Un petit garçon, cloîtré 
dans une armoire, mais à l’imagination débordante. Et puis, le 
vieillard qu’il est devenu. Qui nous raconte sa vie haute en couleurs, 
et en rebondissements. Qu’est-ce que c’est l’enfermement  ? Et 
qu’est-ce que c’est la liberté ? Et, comment être libre tout en étant 
contraint…

Car si l’imagination et la détermination sont là, les privations et les 
carences n’empêchent pas le héros de se réaliser.

+ d’infoS : www.lesnuitsduchat.com

TArIfS :
Normal
5€
-12 ans
3€

« cAcHé ! »
jEUnE PUBLIC

11

De : 
Tom Poisson, Fred 
Pallem. 

Avec : 
Marlène Bouniort et 
Cédric Laronche.

21 novembre, 20H30 / muSiQuE 

tom Poisson.
Avec ses textes qui fourmillent de jolies formules, Tom Poisson 
vient présenter son nouvel album « Se Passer des Visages » dont il 
a peaufiné les chansons en tournée pendant près de deux ans. Un 
album dans lequel on se sent immédiatement inclus, invité, pris 
par la main.

Govrache.
Slameur au verbe parfaitement poli, mais impoli, Govrache dessine 
avec une virtuosité indéniable, les petits riens du quotidien. Il vient 
piquer nos consciences endormies, assénant ses textes coups de 
poing qui nous forcent à sortir de notre léthargie et nous éveillent 
au monde alentour…

+ d’infoS : www.lesnuitsduchat.com 

TArIfS :
Unique
10€

tom PoiSSon & GoVRAcHE
TOUT PUBLIC

10

ACHAT :
Sur place 
le jour même 
ou sur la 
billetterie en 
ligne du festival

ACHAT :
Sur place 
le jour même 
ou sur la 
billetterie en 
ligne du festival
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dE 6 AnS



09 décembre, 15H / cLoWn 

cheeesecake compagnie. 
Proposé par l’office municipal de la culture.

Sur une piste d’un mètre de diamètre, Gigi Gratofsky présente un 
véritable numéro de dressage de Sonimaux. Aussi invisibles que 
bavards, ces drôles de bêtes sonores vont devoir exécuter toutes 
les acrobaties dans l’esprit des grands numéros de dressage 
traditionnel. À la direction, un fantasque Gigi se démenant tant 
bien que mal dans son monde imaginaire.

+ d’infoS : www.cheeesecakecie.com

TArIfS :
Entrée libre
(réservé en 
priorité aux 
enfants résidant 
à Jacou)

« LE domPtEuR 
dE SonimAuX »

jEUnE PUBLIC

13

De : 
Christophe Pujol. 

Avec : 
Jérémi Proietti et 
Bruno Méria.

05 décembre, 17H / muSiQuE 

orchestre d’Harmonie de montpellier/jacou.

Composé de 50 musiciens, l’Orchestre d’Harmonie de Jacou a pour 
but de favoriser la pratique musicale amateur. À l’occasion de la 
Sainte Cécile, fête de tous les musiciens, retrouvons cet orchestre 
autour d’un programme surprise : musiques variées et riches ainsi 
que des morceaux joués en petits ensembles. La Jeune Harmonie 
est invitée à jouer sur scène à cette occasion.

+ d’infoS : Joëlle Hochberg, jojhoch@gmail.com - 06 12 29 05 25

TArIfS :
Entrée libre

concERt dE 
LA SAintE-céciLE

TOUT PUBLIC

12

à PARTIR
dE 6 AnS



10 janvier, 17H / comédiE muSicALE 

Les arts sur scène.

Adapté de la comédie musicale anglaise, School of Rock est un 
spectacle réunissant amateurs et professionnels ainsi que des 
adolescents de l’École de chant et de comédie musicale Galatée. 

On y suit les mésaventures d’un looser bien sympathique et les 
répétitions d’un groupe de rock amateur qui tente de remporter un 
prestigieux trophée. Sur scène, enfants et adultes assurent le show 
en jouant la comédie, en chantant et en dansant.

+ d’infoS : Célia Gratias, contactgalatee34@gmail.com - 06 62 04 03 42

TArIfS :
Enfant 
4-12 ans
6€

Adulte
10€

TOUT PUBLIC

15

Adaptation 
et mise en scène : 
Célia Gratias.

18 décembre, 20H30 / HumouR 

chris Esquerre.

« Après mon premier seul-en-scène, je me suis aperçu que les gens 
continuaient à aller au théâtre... Ça m’a un peu chagriné, je me suis 
dit qu’il y avait quelque chose que je n’avais pas réussi. Je l’ai vécu 
comme un échec. J’ai donc conçu ce deuxième spectacle dans l’idée 
de divertir le public définitivement – ou au moins durablement. »

remarqué sur france Inter et Canal+, Chris Esquerre est un 
pince-sans-rire à l’esprit facétieux. Oscillant entre non-sens et 
loufoquerie, il déjoue avec talent tous les codes du one-man-show, 
et nous donne rendez-vous pour un moment de douce folie.

+ d’infoS : www.chris.esquerre.free.fr

TOUT PUBLIC

14

« ScHooL of RocK »« SuR REndEZ-VouS »

TArIfS :
Réduit
5€ (voir p.30)

Normal
10€

ACHAT :
En mairie ou 
sur place le 
jour même

ACHAT :
Sur place le 
jour même



30 janvier, 20H30 / tHéâtRE

compagnie nageurs de nuit.

roxane Borgna s’inspire d’écrits philosophiques d’Edgar 
Morin, Simone Weil, Benoît Bohy-Bunel. Sur scène, une petite 
«  humanité  »  : un homme et une femme sur 3 générations, des 
corps et des voix pour réveiller, repenser des mots tels que Terre-
patrie, commune humanité, oasis de solidarité, métamorphose. 

Une « performance philosophique » pour redéfinir qui nous 
sommes, quel moment nous traversons et que pourraient être nos 
vies de demain. Vaste sujet, plein d’espoir ! Et qui nous concerne 
tous… 

La Compagnie nous présente des extraits du travail de recherche 
effectué les jours précédents à la Passerelle.

+ d’infoS :  www.roxaneborgna.com

TArIfS :
Entrée libre

« Dans le Désert, 
l’espoir »

TOUT PUBLIC

17

De : 
Roxane Borgna. 
Avec : 
Anna Andreotti, 
Roxane Borgna, 
Jean-Claude Fall, 
Mitia Fedotenko, 
Renaud-Marie 
Leblanc, Nolwenn 
Peterschmitt et 
Laurent Rojol.

15 janvier, 20H30 / dAnSE 

compagnie Yann Lheureux.

Après un travail avec les seniors de Jacou autour de « Ici soit-
il  », Yann Lheureux poursuit et conclut son projet sur la maladie 
d’Alzheimer avec un 3ème spectacle qui s’adresse aux plus jeunes.

A travers le corps, le son, le texte, le chorégraphe propose de 
mettre en miroir deux âges de la vie pour parler de la mémoire, de 
l’oubli, de la transmission et s’adresse ainsi de manière poétique, 
sensible, artistique, aux jeunes générations. Les extraits présentés 
sont le fruit d’une résidence avec la danseuse Annabelle Laik.

+ d’infoS :  www.cie-yannlheureux.fr

TArIfS :
Entrée libre

« KiSS And fLY »
jEUnE PUBLIC

16

SORTIE dE 
RéSIdEnCE

De : 
Yann Lheureux. 
Avec : 
Annabelle Laik.

SORTIE dE 
RéSIdEnCE



19 février, 15H / ciRQuE d’oBjEt Et mimE

compagnie Blablaproductions.

Un employé de maison naïf et curieux entre dans le bureau d’un 
écrivain absent pour y déposer une pile de livres. Les livres, 
d’habitude, il les range ou les utilise pour caler une table. Mais 
aujourd’hui, il va les ouvrir et déployer son imaginaire. Les livres 
deviennent oiseaux migrants, les feuilles des avions de cirque à 
dompter. Le bureau se mue en champs des possibles, en voyages 
immobiles…

Ce spectacle sonore mêle subtilement cirque d’objet, magie 
nouvelle et mime. Une plongée surprenante dans la bouillonnante 
marmite à images de ce personnage burlesque et lunaire !

+ d’infoS :  www.blablaproductions.com

TArIfS :
Réduit
5€ (voir p.30)

Normal
10€

« QuAnd LES AnES 
VoLERont »

jEUnE PUBLIC

19

De et avec : 
Fabien Coulon.

05 février, 20H30 / tHéâtRE 

compagnie Bruit qui court.

Sprint littéraire aux trouvailles insolites, Hamlet en 30 minutes 
fait le pari de donner à voir et à entendre l’immense œuvre 
de Shakespeare tout en s’en amusant. Sur scène, un bouffon 
diabolique, trois comédiens qui se partagent l’esprit d’Hamlet et 
un théâtre réinventé où le drame dégringole dans le burlesque. 

Animés par un sentiment d’urgence et d’absolue sincérité, les 
personnages clownesques sont bien incapables de surmonter les 
accidents que la réalité place sans arrêts sur leur route. Une œuvre 
intemporelle tournée en dérision, mais avec de vrais morceaux de 
Shakespeare dedans !

+ d’infoS :  www.bruitquicourt.com

« HAmLEt 
En 30 minutES »

TOUT PUBLIC

18

De : 
Luc Miglietta. 
Avec : 
Luc Miglietta, 
Estelle Sabatier, 
Emmanuel Valeur et 
Philippe Van 
Den Bergh.

à PARTIR
dE 8 AnS

à PARTIR
dE 6 AnS

TArIfS :
Réduit
5€ (voir p.30)

Normal
10€

ACHAT :
En mairie ou 
sur place le 
jour même

ACHAT :
En mairie ou 
sur place le 
jour même

« QuAnd LES ânES 
VoLERont »



TArIfS :
Entrée libre

TArIfS :
Réduit
10€ (adh. MJC, 
étudiant, bén. 
du rSA)
Normal
12€ (adulte)
6€ (enfant et 
collégien)

14 26mars, 17H / muSiQuE mars, 20H30 / muSiQuE 

rendez-vous aux amateurs de 
culture occitane mais pas que ! 
En plat de résistance, un récital 
de chants et de musiques, 
une pièce montée avec des 
voix d’hommes (bien sûr), de 
femmes (évidemment !), des 
instruments, en formations 
variables et diverses. Pas 

Proposé par la mjc 
Boby Lapointe.

Les superprofs de la MJC 
de Jacou se produisent 
pour soutenir les activités 
musicales de l’association. 
Solo, duo, trio, ensembles… 
Jazz, blues, classique, rock, 

TOUT PUBLIC TOUT PUBLIC

de menu sans entrées et desserts ! Il y aura donc aussi des 
documentaires et des archives visuelles, une petite exposition, 
un apéro-blaguette et quelques dégustations de spécialités – 
occitanes, bien sûr.

+ d’infoS  :  lococut@cocut.org - 04 67 59 17 13

variétés françaises… Venez découvrir un riche programme !

+ d’infoS  :  MJC Boby Lapointe, www.mjcjacou.fr - 04 67 59 17 13

Lo cocut concERt dES PRofESSEuRS

21 1ermars, 17H / muSiQuE avril, 20H30 / muSiQuE 

orchestre d’Harmonie 
de montpellier/jacou.

L’Orchestre d’Harmonie de 
Jacou s’associe à la chorale du 
Collège Pierre Mendès france 
de Jacou pour proposer un 
concert original et dynamique, 
tendance rock. La chorale, 

ja cool chœur.

Dirigée par Hervé rauch, la 
chorale Ja Cool Chœur invite 
cette année la chorale la Clef 
de Chants de Teyran pour un 
concert mixte. 

Entre musique du monde, 

TArIfS :
Entrée libre

TArIfS :
Entrée libre

TOUT PUBLIC TOUT PUBLIC

composée d’une quarantaine d’élèves, est menée par Mireille 
Barnabé.

+ d’infoS  :  Joëlle Hochberg, jojhoch@gmail.com - 06 12 29 05 25

chants traditionnels, airs classiques, gageons que l’ensemble 
donnera de la voix à la Passerelle !

+ d’infoS  :  Hélène Vinci, 06 81 88 09 04

concERt dE PRintEmPS concERt dES cHoRALES

20 21

ACHAT :
à la MJC ou sur 
place le jour 
même



16 avril, 20H30 / muSiQuE cABAREt 

Trois trublions, et le mot « un peu décati » leur va si bien. Mais, c’est 
surtout un étonnant trio qui propose un tour de chant scénique 
déjanté mais finement ciselé, passant sans transition de Dalida à 
Brigitte fontaine, de Higelin à Barbara. 

Héritiers des frères Jacques ou de Michel Simon, les Garçons 
d’honneur nous embarquent, entre frou frou et paillettes, pour une 
traversée drôle, osée et joyeuse de la chanson française.

+ d’infoS :  www.alainklingler.net  

TArIfS :
Réduit
5€ (voir p.30)

Normal
10€

« LE cABAREt dES 
GARconS d’HonnEuR »

TOUT PUBLIC

23

Avec : 
Lionel Damei, 
Alain Klingler et 
Christophe Roussel.

ACHAT :
En mairie ou 
sur place le 
jour même

09 et 10 avril / imPRoViSAtion

compagnie Art(s) en Boite.

2e édition du festival d’Improvisation Théâtrale, placé sous le  
signe du rire, du rêve, du voyage dans l’imaginaire ! Une soirée et  
une journée entière ponctuées de spectacles, catchs d’improvisation 
et d’ateliers. Présence d’une buvette et de foodtrucks.
Vendredi 9 avril :
• 18h30 : Apéro’Impro.   
• 20h30 : Conte en Boîte. 
Samedi 10 avril :
• 11h00 : Visite historique improvisée du domaine de Bocaud.   
• 14h00 : Tournoi de catch d’improvisations.
• 16h30 : Spectacle juniors / Dès 4 ans.
• 17h30 : Ateliers découvertes.
• 20h45 : Cabaret d’improvisation.

+ d’infoS : artsenboite@gmail.com

TArIfS :
Pass Fest’Art(s) :
10€ (accès aux 
deux spectacles 
en soirée)
Gratuit pour les 
-12 ans

fESt’ARt(S) ii 
TOUT PUBLIC
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ACHAT :
Sur place le 
jour même
Réservation 
possible : 
artsenboite@
gmail.com



11 mai, 18H / tHéâtRE & dAnSE

comité de jumelage de jacou.

Afin de célébrer Sernancelhe, ville jumelle portugaise de Jacou, 
les membres du Comité de Jumelage organisent la « fête des 
Statuts du Jumelage ». Comme chaque année, les élèves de l’école 
élémentaire Condorcet sont sur scène et proposent du théâtre et 
des danses folkloriques en l’honneur du Portugal.

+ d’infoS :  jumelage.jacou@orange.fr / 04 67 59 41 74

TArIfS :
Entrée libre

TOUT PUBLIC
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04 mai, 20H30 / tHéâtRE 

théâtre des 13 vents. Proposé par la mjc Boby Lapointe.

Dans la pièce de Shakespeare, quatre jeunes gens travaillent depuis 
420 ans. Hamlet, le prince poète qui fait le fou pour faire ou ne 
pas faire ce que son père lui a demandé. Ophélie, à qui son père 
a appris à dire monseigneur à tous les hommes du Moyen Âge en 
attendant qu’on l’épouse ou qu’on l’abuse. Laërte, son frère, qui est 
prêt à renverser le royaume s’il n’obtient pas justice. Horatio, l’ami 
philosophe, qui depuis le jour des meurtres, fatal aux trois autres, a 
la charge de perpétuer la tragédie à travers l’histoire.
Arracher ces quatre rôles à la pièce d’origine, ce n’est pas les libérer 
des mots d’ordre de leurs parents ou de leur royaume, ou de la 
fable shakespearienne : c’est les laisser creuser et explorer pour 
eux-mêmes des galeries souterraines dans le monument, suivre 
aveuglément les bifurcations du désir et de ses labyrinthes et sortir 
la tête pour éprouver les nouveaux visages de l’obscénité du pouvoir.

+ d’infoS :  MJC Boby Lapointe, www.mjcjacou.fr - 04 67 59 17 13

« un HAmLEt 
En moinS »

TOUT PUBLIC
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D’après « Hamlet » 
de Shakespeare. 

Conception : 
Nathalie Garraud et 
Olivier Saccomano.

TArIfS :
Réduit
10€ (adh. 
MJC, étudiant, 
bénéficiaire du 
rSA)

Normal
12€ (adulte)
6€ (enfant, 
collégien)

ACHAT :
à la MJC ou sur 
place le jour 
même

fÊtE dES StAtuES 
du jumELAGE
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VoS 
SéAncES 

dE cinémA

REPRISE
Séances : 2/10 

SEPt.

oct.

noV.

déc.

jAnV.

féV.

mAR.

AVR.

mAi

Séances : 6/11 

Séances : 4/12 

Séances : 8/01 

Séances : 12/02 

Séances : 5/03 

Séances : 2/04 

Séances : 7/05 

3 séances, un venDreDi par mois !
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 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.... 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, 14h30 – Tarif unique : 4€
• Séance jeune public, 18h30 – Tarif unique : 4€ 
• Séance tout public, 21h – Tarif unique : 5€

Billetterie ouverte sur place 20 minutes avant 
chaque séance. retrouvez la programmation  
complète chaque mois dans « Le mois à Jacou ».

15 mai, 20H30 / toutES diSciPLinES

La scène aux artistes en devenir...

Amateur·e·s de tout poil, fan d’Eric Clapton, spécialiste du floss 
ou diva aux accents d’Angèle… Vous gratouillez dans votre garage ? 
Vous traversez la ville en entrechat ? Et vous aimeriez bien voir 
ce que ça fait de monter sur scène et de dévoiler ce qui vous 
tient à cœur… Vous jouez en solo du luth pincé vietnamien, vous 
avez un duo de chanson a capella, ou vous êtes tout simplement 3 
danseurs de hip hop ? 

Que votre première dent de lait vienne tout juste de tomber ou 
que vous soyez presbyte depuis 7 mois, on accueille tous les âges 
pour cette soirée découverte qui met à l’honneur les artistes 
jacoumards !

+ d’infoS :  Mairie de Jacou, 04 67 55 88 55 / culture@ville-jacou.fr 

TArIfS :
Entrée libre

« SoiRéE découVERtE »
TOUT PUBLIC
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focuS : LES RéSidEncES

la passerelle, lieu De création

en dehors des temps d’ouverture au public, la Passerelle est un espace privilégié, 
réservé aux artistes et à la création. Le spectacle vivant est, en effet, un art collectif 
qui demande du temps et des moyens.

La municipalité a à cœur d’accompagner la création artistique, en mettant à la 
disposition des compagnies un lieu de travail, aux moyens techniques adaptés. 
outre le lieu, les équipes artistiques sont accompagnées et soutenues, en amont 
et pendant ce temps de résidence, par l’équipe du service culture avec qui le projet 
est élaboré.

Vous êtes à la recherche d’un lieu de résidence 
d’artiste ? Vous souhaitez échanger sur un 
projet de création ? Vous souhaitez partager 
certaines étapes de votre projet avec le 
public jacoumard ?

Prenez contact avec le service culture.

tél. : 04 67 55 89 70 
mail : culture@ville-jacou.fr

7-11/09 
CIE NUItS CLAIRES

La Compagnie Le Baril était en résidence à La Passerelle en juillet 2020. 29

22-25/09 
LES AMANDISES

20-23/10
CIE POUSSINMUSIC

12-15/01
CIE Y.LhEUREUX

26-29/01
CIE NAGEURS DE NUIt

La résidence est le point d’orgue de ce projet 
construit ensemble ; c’est un moment propice 
au travail   de recherche, d’expérimentation, 
d’écriture, ou encore, de répétition d’un 
spectacle. Le projet de résidence comprend 
également des temps de rencontre, de 
partage entre les artistes, différents publics 
du territoire et les partenaires. Selon le 
projet artistique, les compétences et envies 
de chacun des acteurs du projet, ces temps 
prennent différentes formes (ateliers, stage de 
pratique artistique, répétition publique, etc …).  

SEPt.

oct.

noV.

déc.

jAnV.

féV.



Lorsqu’un évènement est organisé par la municipalité, vous 
pouvez acheter votre billet à l’accueil de la mairie.

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

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

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

mairie de jacou
9 place frédéric Mistral

34830 JACOU
Tél. 04 67 55 88 55

ouverture :
du lundi au vendredi

8h30 - 12h | 13h30 - 18h

BILLETTERIE ACCÈS

TARIFS

HORAIRES

RÈGLEMEnT
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.

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

Notez que La Passerelle ouvre ses portes :
• cinéma : 30 minutes avant (billetterie et entrée dans la salle).
• spectacle : 1h avant (billetterie) et 30 minutes avant (entrée dans la salle).

afin de ne pas gêner les artistes et les spectateurs, la fermeture des portes a lieu dès 
que la représentation ou la séance démarre.

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.

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

À PiEd : l’accès peut se faire directement par la 
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.

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

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

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.

proGramme annuel 2020/2021 – la passerelle
Licences spectacle : n°1-1065 159 / 2-1065 160 / 3-1065 161.

diREctEuR dE LA PuBLicAtion : renaud Calvat – diREctEuR dE RédAction : Christine  
Baudouin, Jean-michel Caritey – RédActEuR En cHEf : adrien Deloye – PRoGRAmmAtion : 
Florence ribeyrolles / Sabine Lecornu – PHotoS : mairie de Jacou, associations, Hanson  
Lu, alain Scherer, romain Duverne, Luc Jennepin, Jean-Luc Nadal, giovanni Cittadini  
Cesi, Sylvie Veyrunes, Formes Vives, maryam Kak, Sylvain gripoix, S.Crochard – conception,  
impression : LPJ Hippocampe.
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PLuS d’infoRmAtionS : 
Mairie de Jacou

9 place Frédéric Mistral
04 67 55 88 55

Les spectacles programmés sont imaginés sans contrainte et 
devront s’adapter si besoin aux mesures gouvernementales 

propres à assurer la sécurité sanitaire de tous.




