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LA PASSERELLE
Programme

« Les lumières se rallument.
évadons-nous, ensemble... »



édito
Il y a 10 ans, la Passerelle accueillait ses premiers 
spectateurs, ses premiers applaudissements. 10 ans 
passés avec vous pour découvrir, rêver, s’émouvoir 
et s’entousiasmer devant la diversité des spectacles 
proposés.

Pour cette nouvelle saison, nous avons redoublé 
d’efforts pour partager du rire, de l’espoir, de la beauté, 
de la joie et de la convivialité autour des artistes que 
vous allez découvrir au fil de cette programmation.

Une saison entière pour éprouver combien se retrouver 
fait du bien et rend heureux quand il s’agit de vibrer 
à l’unisson.

Depuis plus de 10 ans, la Passerelle est devenue le cœur 
battant de la culture et du spectacle vivant de notre 
bassin de vie. Cette aventure est une belle épopée qui 
a su conjuguer ambition, succès public et transmission 
en direction des jeunes générations grâce à un fort 
investissement en faveur de l’éducation artistique et 
culturelle des jeunes publics. 

Pour cette nouvelle saison, la Passerelle se veut plus 
que jamais ouverte au monde et sur le monde, alors… 
laissez-vous tenter !
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MUSIQUE & CIRQUE : 17/09, 19h
« Aravay », Les ânes de Palinkov
et Anatole, réparateur de cœur

CALEndRiER

CLOWN : 10/11, 15h
« Je vais encore me faire remarquer », 
Laurence Vigné

CINéMA - 9/01, 15h
« Molère », d’Ariane Mnouchkine

CINé-CONCERT : 18/09, 15h
Bocage joue sur « Contes chinois »

SEPt.

oCt.

nov.

déC.

JAnv.

fév.

MAR.

AvR.

MAi

MUSIQUE :  5/11, 20h30
La lora Tango, proposé par Sonrisas-Y-Sol 

CLOWN : 8/12, 15h
« Le dompteur de sonimaux », 

Cheesecake Compagnie hUMOUR :  17/12, 20h30
« Sur rendez-vous », Chris Esquerre

ThéâTRE d’OBJET - 22/01, 11h
« Molière en 22 minutes »,  
Compagnie Itinéraire Bis

ThéâTRE - 4/02, 20h30
« hamlet en 30 minutes », 
Compagnie Bruit Qui Court

CIRQUE d’OBJET & MIME : 27/10, 15h
« Quand les ânes voleront », 
Compagnie Blablaproductions

MUSIQUE : 13/03, 17h
Lo CocutMUSIQUE :  20/03, 17h

Concert de Printemps, 
Orchestre d’Harmonie MUSIQUE : 25/03, 20h30

Les profs de la MJC Boby LapointeMUSIQUE :  31/03, 20h30
Concert des Chorales, Ja Cool Chœur

FESTIVAL : 8-9/04
Fest’Art(s) 
8.04 : Spectacle nocturne (20h30)
9.04 : Ateliers et spectacles (de 11h à 22h)

MUSIQUE CABARET :  16/04, 20h30
Le Cabaret des Garçons d’honneur

MULTIGENRE : 14/05, 20h30
« Soirée découverte de talents »

JUMELAGE :  10/05, 18h
Fête des Statues du Jumelage

COMédIE MUSICALE - 25/09, 19h
« School Of Rock », Les arts sur scèneThéâTRE - 9/10, 20h30

« dans le désert, l’espoir », 
Compagnie Nageurs de Nuit

FESTIVAL : 20-21/11
Les Nuits du Chat 

20.11 : Annemarie Brijder / Yves Duteil (20h30)
21.11 : Joël Favreau, « Salut Brassens » (16h) MUSIQUE :  4/12, 17h

Concert de la Sainte-Cécile, 
Orchestre d’Harmonie

ThéâTRE - 16/01, 17h
« L’école des Maris », 

Compagnie Le Poulailler

MUSIQUE : 11/02, 20h30
Lisbonne
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Les ânes de Palinkov.

10 ans de la Passerelle, ce n’est pas rien ! Ce sont 10 années de 
rencontres que nous vous invitons à fêter au cours de ces deux jours. 
D’abord à travers une soirée joyeuse et festive, le 17 septembre, en 
compagnie des Anes de Palinkov et d’Anatole, réparateur de cœur. 

Le 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.

Quant à Anatole, la réparation de cœur c’est 
sa spécialité ! On peut lui faire confiance, il a 
toute la douceur et l’enthousiasme nécessaires 
pour des opérations à cœur ouvert. Pour sûr, 
certaines et certains d’entre vous repartiront le 
cœur soigné !
.

TArIfs :
Entrée libre

« ARAvAY »
TOUT PUBLIC
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Avec : 
Matia Levrero, 
Vladimir Gurko, 
Vincent Boisseau, 
Guillaume Gardey 
de Soos,
Mickaël Pernet, 
Valentin Jam.

septembre, 19H / MUSiQUE  
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18 septembre, 15H / CINÉ-CONCERT 

Bocage.

Après Nanouk l’esquimau, le duo à géométrie variable Bocage signe 
un nouveau ciné-concert autour de court-métrages d’animation 
des studios chinois de shanghai.

A travers ces histoires et contes ancestraux, ils nous invitent à un 
voyage initiatique dans le monde de la peinture chinoise, alliant 
calligraphie et poésie, aussi drôle que touchant, au cours duquel 
ils savent créer un savant dialogue entre leur pop mélodique et 
créative et ces petits chefs-d’œuvre picturaux.
 

+ d’infoS :  www.ilovebocage.com

TArIfs :
Entrée libre

BoCAGE JoUE SUR 
« ContES CHinoiS » 

JEUNE PUBLIC
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Avec : 
Claire Weidmann, 
Timothée Demoury.

à PARTIR
dE 5 ANS



25 septembre, 19H / CoMédiE MUSiCALE 

Les arts sur scène.

Dewey finn est un artiste raté qui vit en colocation avec son ami 
Ned schneebly. La petite amie de ce dernier, Patty le menace de 
l’expulser si Dewey ne paye pas son loyer. Dewey comptait sur son 
groupe « Les hors contrôles » pour trouver l’argent nécessaire au 
remboursement mais il en est viré. Il décide d’usurper l’identité 
de Ned et de se faire passer pour un instituteur remplaçant. Il 
découvre alors le talent musical des enfants de la classe dont il 
s’occupe.

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

TArIfs :
Enfant 
4-12 ans
6€

Adulte
10€

TOUT PUBLIC
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Adaptation 
et mise en scène : 
Célia Gratias.« SCHooL of RoCK »

ACHAT :
https://bit.
ly/3xiqPUI 



septembre, 19H / CoMédiE MUSiCALE 
« SCHooL of RoCK »

09 octobre, 20H30 / tHéâtRE

Compagnie nageurs de nuit.

roxane Borgna s’inspire d’écrits philosophiques d’Edgar Morin, 
simone Weil, Hannah Arendt, Benoît Bohy-Bunel et du collectif 
Crise et Critique. 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 « désolation », « lutte », « espoir ».

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...

+ d’infoS :  www.roxaneborgna.com

TArIfs :
Réduit
5€ (voir p.30)

Normal
10€

« DaNs lE DÉsERT, 
l’EspOIR »

TOUT PUBLIC

 7

de : 
Roxane Borgna. 
Avec : 
Anna Andreotti, 
Benoît Bohy-Bunel, 
Roxane Borgna, 
Jean-Claude Fall, 
Mitia Fedotenko, 
Fanny Travaglino.

CRÉATION

ACHAT :
En mairie 
ou sur place 
le jour même 



27 octobre, 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

 8

de et avec : 
Fabien Coulon.

à PARTIR
dE 6 ANS

ACHAT :
En mairie ou 
sur place le 
jour même

« QUAnd LES ânES 
voLERont »



octobre, 15H / CiRQUE d’oBJEt Et MiME

« QUAnd LES AnES 
voLERont »
« QUAnd LES ânES 
voLERont »

05 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
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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.



10 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

PROGRAMME 
POUSS’

CULTURE 

à PARTIR
dE 6 ANS
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20 novembre, 20H30 / MUSiQUE 

Depuis sa première édition en 2008, le festival Les Nuits du Chat 
défend la création et la richesse de la francophonie. « A very good 
festival where ze artists chantent en français. »
Yves duteil - « 40 ans plus tard ».
Issu de l’album « respect » sorti début 2018, Yves Duteil nous invite 
à un nouveau voyage. De l’incertitude à l’espérance, les thèmes 
se sont imposés comme des évidences. Histoire, transmission, 
famille, le respect en toile de fond et l’urgence d’un combat pour 
l’environnement. 
1re partie : Annemarie Brijder.
De la bêtise humaine jusqu’aux vertus des légumes bios, et de 
l’amour jusqu’à la mort. Annemarie Brijder, originaire des Pays-
Bas, chante des chansons sur toutes les choses auxquelles elle ne 
comprend rien (ou presque...). En français et en néerlandais.

+ d’infoS : www.lesnuitsduchat.com 

AnnEMARiE BRiJdER (1re partie) 
YvES dUtEiL

TOUT PUBLIC
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TArIfs :
Normal 22€
Réduit 18€
Enfant -12 ans
12€

ACHAT :
Sur place le jour 
même ou sur 
la billetterie en 
ligne du festival 
réservation / 
contact : 
billetterie@les-
nuitsduchat.com



21 novembre, 16H / MUSiQUE

Vous souvenez-vous du jeune guitariste qui était plus de douze ans 
aux côtés de Georges ? C’est lui, Joël favreau. « Georges Brassens 
nous a laissé un trésor. Ce concert est une invitation à partager  : 
le plaisir de chanter ensemble, de façon ludique et variée, les 
chansons que nous aimons, et d’en découvrir d’autres, moins 
connues », précise Joël favreau.

Pierre Desproges, quant à lui, disait : « les chansons de Brassens 
sont un vaccin contre la connerie, mais il faut pas mal de rappels ».

+ d’infoS : www.lesnuitsduchat.com 

TArIfs :
UNIQUE
10€

TOUT PUBLIC
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« SALUt BRASSEnS », 
JoËL fAvREAU
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ACHAT :
Sur place le jour 
même ou sur 
la billetterie en 
ligne du festival 
réservation / 
contact : 
billetterie@les-
nuitsduchat.com



04 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 inédit : 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 : www.harmonie-jacou.fr - harmonie.jacou@gmail.com

TArIfs :
Entrée libre

ConCERt dE 
LA SAintE-CéCiLE

TOUT PUBLIC
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novembre, 16H / MUSiQUE

« SALUt BRASSEnS », 
JoËL fAvREAU



08 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 résidants 
à Jacou)

« LE doMPtEUR 
dE SoniMAUX »

JEUNE PUBLIC
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de : 
Christophe Pujol. 

Avec : 
Jérémi Proietti et 
Bruno Méria.

à PARTIR
dE 6 ANS



17 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 : chris.esquerre.free.fr

TOUT PUBLIC
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« SUR REndEZ-voUS »

TArIfs :
Réduit
5€ (voir p.30)

Normal
10€

ACHAT :
En mairie ou 
sur place le 
jour même

décembre, 15H / CLoWn 

« LE doMPtEUR 
dE SoniMAUX »



09 janvier, 15H / CinéMA 

Il y a 400 ans, en janvier, naissait un certain Jean-Baptiste Poquelin… 
Molière - l’acteur, le directeur de troupe et le dramaturge - deviendra 
vite un classique de la Comédie. La Passerelle fête dignement cet 
anniversaire en vous proposant trois rendez-vous sur le mois de 
janvier !

En 1978, Ariane Mnouchkine présentait son film Molière, fresque de 
4 heures relatant la vie de celui qui deviendra un acteur prodigieux 
et un auteur universel. D’une enfance modeste à la gloire royale, 
en passant par l’expérience de l’Illustre Théâtre et ses amours avec 
Madeleine et Armande Béjart, « Molière » raconte les passions, les 
luttes et compromis qui animeront son existence et celle de sa 
troupe.

TArIfs :
Tarif unique
5€

 « MoLiÈRE »
TOUT PUBLIC
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écrit et mise en 
scène par 
Ariane Mnouchkine

MOIS 
SPÉCIAL
MOLIèRE



16 janvier, 17H / tHéâtRE

Compagnie Le Poulailler.

Jacques, cède à tous les caprices de la jeune Léonor. ferdinand, fou 
de désir pour Isabelle, la tient enfermée au logis. Mais, la jeune 
femme prépare son évasion... avec brio.

On se cache, on se poursuit, on se ment, on se déguise. Molière… 
maître incontesté de la comédie !

Quelle est la place de la femme dans notre société, celle qu’on 
lui laisse et celle qu’elle prend ? Les 80 minutes du spectacle ne 
suffiront pas pour y répondre, mais la question est posée.

TArIfs :
Réduit
5€ (voir p.30)

Normal
10€

 « l’ÉCOlE 
DEs MaRIs »

TOUT PUBLIC

17

Mise en scène et 
adaptation : 
Audrey Perrin.
Avec : 
Axelle Abela, Thomas 
Boisnard, Ronan 
Ducolomb et Lucia 
Izoird.

ACHAT :
En mairie 
ou sur place 
le jour même 

MOIS 
SPÉCIAL
MOLIèRE
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Compagnie itinéraire Bis.

« Il était tout comédien depuis des pieds jusqu’à la tête, il semblait 
qu’il eût plusieurs voix, tout parlait en lui et d’un pas, d’un sourire, 
d’un clin d’œil, il faisait concevoir plus de choses qu’un grand 
Parleur n’aurait pu dire en une heure ».

Gilles Buonomo nous raconte une épopée, un conte théâtral 
retraçant les illusions, anecdotes et faits marquants des acteurs 
de la troupe de Molière. D’après l’œuvre de Molière et du roman de 
Mikhaïl Boulgakov.

+ d’infoS :  www.itinerairebis34.fr

« MoLiÈRE 
En 22 MinUtES »

JEUNE PUBLIC

18

de et avec : 
Gilles Buonomo.

TArIfs :
Réduit
5€ (voir p.30)

Normal
10€

ACHAT :
En mairie ou 
sur place le 
jour même

janvier, 11H / tHéâtRE d’oBJEt 

MOIS 
SPÉCIAL
MOLIèRE

à PARTIR
dE 8 ANS



04 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
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de : 
Luc Miglietta. 
Avec : 
Luc Miglietta, 
Estelle Sabatier, 
Emmanuel Valeur et 
Philippe Van 
Den Bergh.

à PARTIR
dE 8 ANS

TArIfs :
Réduit
5€ (voir p.30)

Normal
10€

ACHAT :
En mairie ou 
sur place le 
jour même

janvier, 11H / tHéâtRE d’oBJEt 



11 février, 20H30 / MUSiQUE 

Benoît Jalabert-Therre, alias LIsBONE, est un touche-à-tout. Auteur, 
compositeur, interprète, arrangeur et co-réalisateur, il sort son 
premier EP en mars 2021. Qu’elle soit acoustique ou synthétique, 
sa pop toute en finesse offre un écrin organique à son timbre 
délicat. Et derrière, un auteur français, une écriture qui ne laisse 
pas indifférent … A découvrir !

+ d’infoS : www.facebook.com/lisboneofficiel/

TArIfs :

Réduit
5€ (voir p.30)

Normal
10€

TOUT PUBLIC
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LiSBonE

ACHAT :
En mairie ou 
sur place le 
jour même

OPERATION 
34 TOURS 



février, 20H30 / MUSiQUE 
LiSBonE

TArIfs :
Entrée libre

13 mars, 17H / 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 

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

Lo CoCUt

20 mars, 17H / 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, 

TArIfs :
Entrée libre

TOUT PUBLIC

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

+ d’infoS  :  www.harmonie-jacou.fr - harmonie.jacou@gmail.com

ConCERt dE PRintEMPS

21



TArIfs :
Plus d’infos à 
venir : 
mjcjacou.fr

25 mars, 20H30 / MUSiQUE 

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

variétés françaises… Venez découvrir un riche programme !

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

ConCERt dES PRofESSEURS

31mars, 20H30 / MUSiQUE 

Ja Cool Chœur.

Dirigée par Hervé rauch, la 
chorale Ja Cool Chœur nous 
invite cette année à un beau 
concert mixte en compagnie 
d’une chorale de la région.  

Entre musique du monde, 

TArIfs :
Entrée libre

TOUT PUBLIC

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 dES CHoRALES

22

ACHAT :
à la MJC ou sur 
place le jour 
même



08 et 09 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 8 avril :
• 18h30 : Apéro’Impro.   
• 20h30 : Conte en Boîte. 
Samedi 9 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



16 avril, 20H30 / MUSiQUE CABAREt 

Les Garçons d’honneur, 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.

 

TArIfs :
Réduit
5€ (voir p.30)

Normal
10€

« LE CABAREt dES 
GARConS d’HonnEUR »

TOUT PUBLIC
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Avec : 
Lionel Damei, 
Alain Klingler et 
Christophe Roussel.

ACHAT :
En mairie ou 
sur place le 
jour même



avril, 20H30 / MUSiQUE CABAREt 10 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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fÊtE dES StAtUES 
dU JUMELAGE



14 mai, 20H30 / toUtES diSCiPLinES

finalement … ces quelques mois de suspension auront favorisé 
la rencontre avec de nombreux artistes. Certaines ont piqué 
notre curiosité. D’autres ont suscité l’envie de les soutenir et de 
les accompagner dans leur recherche. On a rencontré de belles 
personnes et des énergies folles…

Cette soirée découverte, c’est l’occasion de vous faire partager nos 
coups de cœur !

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

TArIfs :
Entrée libre

« SoiREE déCoUvERtE » 
TOUT PUBLIC
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mai, 20H30 / toUtES diSCiPLinES

voS 
SéAnCES 

dE CinéMA

REPRISE
Séances : 1/10 

SEPt.

oCt.

nov.

déC.

JAnv.

fév.

MAR.

AvR.

MAi

Séances : 12/11 

Séances : 3/12 

Séances : 7/01 

Séances : 18/02 

Séances : 4/03 

Séances : 1/04 

Séances : 6/05 

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 ».
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ouverte à toutes et tous, et notamment aux plus jeunes, cette saison culturelle est 
ponctuée, dès septembre, de spectacles à destination des 5 – 15 ans.

à partir de 5 ans   18/09   « Contes chinois » – Ciné-concert

à partir de 6 ans  27/10   « Quand les ânes voleront » – Cirque d’objet
   10/11   « Je vais encore me faire remarquer » – Clown
   08/12   « Le dompteur de sonimaux » – Clown

À partir de 8 ans   22/01   « Molière en 22 minutes » – Théâtre
   04/02   « Hamlet en 30 minutes » - Théâtre

Depuis de nombreuses années, les établissements 
scolaires et notamment le collège Pierre mendès 
France sont des partenaires forts dans l’éducation 
artistique et culturelle.
Cette année, outre des ateliers de pratique  
artistique et le spectacle « Hamlet en 30 minutes » 
(Compagnie Bruit qui court) proposés aux classes 
de 5ème à la Passerelle, le collège recevra la pièce 
itinérante du Théâtre des 13 vents « essai sur le 
désordre entre générations » (marion aubert, marion 
guerrero) en partenariat avec la mJC Boby Lapointe.

Séances scolaires

Février 2022 : 
« Hamlet en 30 minutes »
 Théâtre

Mars 2022 : 
« essai sur le désordre 
entre générations » 
Théâtre
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SPECtACLES 
JEUnE PUBLiC 
Et ACtionS 
dE MEdiAtion

foCUS



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

01-04/09 
CIE CORPS ITINERANTS
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07-10/09 
CIE LE POULAILLER

05-08/10
CIE NAGEURS dE NUIT

SEPt.

oCt.

nov.

LES RéSidEnCES

foCUS



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.

infoS PRAtiQUES
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ACCèS
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 2021/2022 – la passEREllE
Licences spectacle : n°1-1065 159 / 2-1065 160 / 3-1065 161.
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Les spectacles programmés sont imaginés sans contrainte et 
devront s’adapter si besoin aux mesures gouvernementales 

propres à assurer la sécurité sanitaire de tous.
www.ville-jacou.fr




