« Tenez-vous prêts, le spectacle va commencer. »

LA PASSERELLE
Programme

salle de spectacle

22
23

édito
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous
dévoilons cette nouvelle programmation culturelle,
promesse de nouveaux instants de détente,
d’émotion et de partage.
Une saison chatoyante oscillant entre découverte,
émotion, mais aussi légèreté qui amène à la réflexion
comme elle nous incite à adopter un nouveau regard
sur le monde. Véritable invitation au voyage, c’est
vous qui choisissez la destination. Embarquez dans
un cabaret de Broadway, dans les scènes musicales
d’Amérique latine, au cœur de la mythologie grecque,
ou en pays occitan. Riches de rires, d’évasion et
de poésie, chacun saura s’y retrouver parmi les
nombreux spectacles proposés. Très présente, la
thématique du cirque s’invite à la Passerelle pour le
plaisir des grands comme des petits.
Placée sous le signe de la rencontre, nous avons
construit cette programmation de manière à créer des
opportunités pour les professionnels mais aussi les
amateurs dont les talents sont si nombreux sur notre
territoire. Vous découvrirez, au fil de cette saison,
des performances mêlant expérience et passion, le
tout dans un esprit convivial et chaleureux.

Renaud Calvat
Maire de Jacou

Jean-Michel Caritey

Adjoint au Maire
délégué à La Passerelle

Enfin vous pourrez noter une volonté toute
particulière d’associer les écoles et le collège dans
notre logique d’éducation artistique.
Faisons de ces rendez-vous culturels de véritables
moments de partage.
Belle saison à toutes et à tous.
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calendrier
musique : 30/09, 20h30
« SOA »
Théâtre MUSICAL : 14/10, 20h30
« Le souffle d’Etty »,
Compagnie Le Puits
MUSIQUE : 22/10, 20h30
« Fantaisie improbable
pour flûtes et harmonicas »,
Emilie Calmé et Laurent Maur
MUSIQUE : 18,19/11, 20h30
Les Nuits du Chat
18.11 : Alex Toucourt (20h30)
19.11 : Govrache (20h30)
THÉÂTRE MUSICAL : 07/12, 15h
« Bobinette attend le père noël »,
Office Municipal de la Culture

SEPT.

oct.

nov.

déc.

janv.
THÉÂTRE : 08/02, 20h30
« L’Odyssée », Cie Tire pas la Nappe

MUSIQUE : 18/03, 17h
Lo Cocut

MUSIQUE : 01/04, 20h30
Concert la Ribeyrolle, MJC Boby Lapointe

THÉÂTRE MUSICAL : 03/06, 11h
Le Zarbi Zoo, Poussinmusic

MUSIQUE : 22/10, 11h
« DUOLOGIE »,
Emilie Calmé et Laurent Maur
CINE-DÉBAT : 03/11, 20h30
« ALIMENTERRE », association Vertueux
CIRQUE : 25/11, 20h30
« K.BARET CIR.K » ,
Créature.s Créatrice.s
humour : 16/12, 20h30
« Le Piston de Manoche », Not’Compagnie
humour ET MUSIQUE : 17/12, 19h
« Manoche en...fin chef », Not’Compagnie

COMEDIE MUSICALE : 08/01, 17h
« Come to the cabaret », Cie Manhattan Café

MUSIQUE : 17/02, 20h30
« Ça fait show au choeur »
Couleurs du Monde

DANSE : 16/09, 19h
« Lopez et Lopez », Cie Les Gens du Quai

fév.

mar.

avr.
mai
JUIN

Théâtre de Marionnette et ombre :
14/01, 11h
« Croquelune », Cie Les Têtes de Bois
MUSIQUE : 11/02, 20h30
Concert, Orchestre Symphonique

CONFÉRENCE THÉÂTRALE : 17/03, 20h30
« Chauffe Marcelle », Cie Rêves du 22 mars
MUSIQUE : 26/03, 17h
Concert de Printemps, Orchestre d’Harmonie
MUSIQUE : 06/04, 20h30
Concert des Chorales, Ja Cool Chœur
FESTIVAL IMPROVISATION : 15/04
Fest’Art(s) III, Cie Art(s) en Boîte
MUSIQUE, DANSE, théâtre : 07 au 14/06
MJC EN SCÈNE, MJC Boby Lapointe

OUVERTURE DE SAISON

« LOPEZ ET LOPEZ »

16 septembre, 19H / DANSE

De et avec :
Anne Lopez et
François Lopez.

TOUT PUBLIC

Les gens du quai Compagnie.

Tarifs :

Un plateau partagé en deux pour un frère et sa sœur déroulant
séquence après séquence le story board de leur vie.
Chacun dans sa langue fait le récit d’un univers singulier, par
touches burlesques, envolées rythmiques et montées en puissance
jubilatoires, ils se retrouveront par endroits pour se raconter
ensemble.

Entrée libre

Un duo qui se regarde de multiples façons, le spectateur peut y
entrer comme dans un concert ou bien faire le choix du spectacle
de danse, il sera le complice de ces deux-là dans leur expérience
du partage.
+ d’INFOS : www.gensduquai.org
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sortie de
résidence

SOA

30 septembre, 20H30 / MUSIQUE

Avec :
Jérémy Champagne,
Boris Combes,
Xavier Labasle,
Raphael Mendez,
Jean-Yves Thomas,
Samuel Vène.

TOUT PUBLIC

SOA.

Tarifs :

Sur scène, six musiciens passionnés font jaillir un son aussi puissant
qu’envoûtant, où se mélangent les sonorités d’Amérique latine et
l’énergie du rock. Leur album « Sally » sorti en 2020 est teinté
d’accents ska-jazz, cumbia ou reggae, des chants pleins d’humanité
entre espagnol et français, qui appellent au rassemblement.

Entrée libre

Cette soirée présentera le travail mené les jours précédents à la
Passerelle.

+ d’INFOS : www.soamusic.fr
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« LE SOUFFLE D’ETTY »

De :
Michel Vienot.
Avec :
Mary Vienot et
Annick Galichet.

14 octobre, 20H30 / THÉÂTRE MUSICAL

TOUT PUBLIC

Compagnie le Puits.
Proposé par le secteur des Garrigues (E.P.U.M.A) à l’occasion des
30 ans du Centre Œcuménique.
Dans une époque et un monde en effondrement, une jeune femme
se met à l’écoute du tréfonds d’elle-même. Elle y découvre un
souffle d’être que rien ne peut anéantir.
Construit à partir des écrits d’Etty Hillesum, « Le souffle d’Etty »
nous dévoile à travers une mise en scène poétique l’expérience et
les mots fulgurants d’Etty Hillesum, jeune juive hollandaise morte
à Auschwitz en 1943, qui réalise un modeste mais puissant chemin
de vie et de lumière.
+ d’INFOS : Colette Brunet 06 31 94 84 61 / Corinne Salery 06 26 80 68 19

Tarifs :
Plein 10€
Réduit
5€ (étudiants,
demandeurs
d’emploi)
15-18 ans
Gratuit

ACHAT :

https://
my.weezevent.
com/le-souffledetty
ou sur place
le jour même

6

à partir
de 6 ans

« DUOLOGIE »

22 octobre, 11H / MUSIQUE
Ouvrez l’œil : c’est parfois au coin d’une rue que l’on peut faire la
rencontre la plus importante de sa vie ! Un virtuose de l’harmonica
et une flûtiste brillante jouent sur le même trottoir. Domptant la
note bleue de l’un, les envolées lyriques de l’autre, un duo naît
sous nos yeux, dans un émouvant parcours.
Duologie est une comédie musicale de poche, un petit cinéma
muet rempli de mélodies, du Menuet de Bach à Naïma de Coltrane,
de Django Reinhardt à des compositions cousues main. C’est aussi
une histoire vraie racontée du bout des doigts, et qui touche au
cœur.

Avec :
Emilie Calmé et
Laurent Maur.

JEUNE public

Tarifs :
5€

ACHAT :
En mairie
ou sur place
le jour même

+ d’INFOS : www.duologie.com
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« FANTAISIE
IMPROBABLE

POUR FLÛTES ET HARMONICAS

22 octobre, 20H30 / MUSIQUE

»

Emilie Calmé et Laurent Maur se rencontrent il y a 13 ans autour
d’un répertoire jazz pour flûte et harmonica avant de s’exporter sur
la scène Asiatique en Chine, Corée, Mongolie, Vietnam etc.
Ils remportent en 2015 le 1 er prix Jazz au Taiwan International
Harmonica Festival.
Avec ce nouveau spectacle, Laurent et Emilie explorent encore un
peu plus la fantaisie avec des inflexions rappelant la musique
indienne ou des volutes debussystes. La poésie qui s’en dégage
est joueuse, folâtre, insouciante et heureuse !

Avec :
Emilie Calmé et
Laurent Maur.

TOUT PUBLIC

Tarifs :
Réduit
5€ (voir p.30)
Normal
10€

ACHAT :
En mairie
ou sur place
le jour même
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« ALIMENTERRE »

03 novembre, 20H30 / CINÉMA-DÉBAT

TOUT PUBLIC

Proposé par l’association Vertueux.
L’association Vertueux nous propose une soirée autour de la
transition alimentaire en participant localement au festival
AlimenTerre.
Le débat animé par Marc Dufumier, agronome et enseignantchercheur à AgroParisTech et Sébastien Soufflet, agriculteur bio
à Jacou fera suite à la projection du film d’Isabelle Vayron «La
Beauce, le glyphosate et moi».

Tarifs :
Entrée libre

J’habite au cœur de la Beauce et mes voisins agriculteurs ne veulent
pas se passer du glyphosate ; comme je les ai côtoyés pendant
deux ans, ils m’ont presque convaincue. Presque.
+ d’INFOS : Perrine Koch 06 85 47 48 82 / www.alimenterre.org
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F estiva l Les N uits du C h at

ALEX TOUCOURT

18 novembre, 20H30 / MUSIQUE

TOUT PUBLIC

Avec la participation de la chorale du collège

Tarifs :

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. »

NORMAL
15€
RÉDUIT
10€

Pour son troisième opus, Le Fruit du Bazar, Alex Toucourt revient
avec dix chansons aux textes ciselés. Oscillant avec délicatesse
entre mélancolie douce et humour acidulé, il nous livre un constat
un brin amusé sur nos états d’âme, et le passage du temps sur nos
existences.
Seul en scène, ce talentueux multi-instrumentiste invitera pour
l’occasion plusieurs de ses amis chanteurs-musiciens (J.P. Nataf, …),
vous en saurez davantage sur le site du festival à partir d’octobre!
+ d’INFOS : www.lesnuitsduchat.com

ACHAT :
Sur place le jour
même ou sur
la billetterie en
ligne du festival
Réservation /
contact :
billetterie@lesnuitsduchat.com
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F estiva l Les N uits du C h at

GOVRACHE

19 novembre, 20H30 / MUSIQUE
Après son double album Des murmures et des cris, récompensé par
le Grand Prix de l’Académie Charles Cros, Govrache revient avec un
nouvel opus : Apagogie.
Govrache est un artiste rare, aussi sensible que percutant : sa
poésie est moderne et son interprétation juste, sincère, incarnée.
Le propos est précis, les textes ciselés. Accompagné par un
contrebassiste, un pianiste et un beatmaker, Govrache propose un
spectacle aussi musical que poétique, oscillant entre slam et hiphop.
+ d’INFOS : www.lesnuitsduchat.com

TOUT PUBLIC

Tarifs :
NORMAL
15€
RÉDUIT
10€

ACHAT :
Sur place le jour
même ou sur
la billetterie en
ligne du festival
Réservation /
contact :
billetterie@lesnuitsduchat.com
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K.BARET CIR.K

25 novembre, 20H30 / CIRQUE
Créature.s Créatrice.s
Nouveau rendez-vous dans la saison ! La Passerelle s’associe à
la coopérative artistique Créature.s Créatrice.s pour proposer une
soirée autour des arts de la piste. Au programme : des artistes
formés dans les plus grandes écoles de cirque internationales,
des numéros extraaa-ordinaires, et vous, public, aux manettes de
l’applaudimètre pour élire vos coups de cœur !
Soirée de cirque contemporain, sans animaux sauvages, à voir, à
écouter, à ressentir sans modération !

TOUT public

Tarifs :
Réduit
5€ (voir p.30)
Normal
10€

ACHAT :
En mairie ou
sur place le
jour même
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à partir
de 3 ans

« BOBINETTE ATTEND
LE PÈRE NOËL »

07 décembre, 15H / THéâtre MUSICAL

JEUNE PUBLIC

Proposé par l’Office Municipal de la Culture.
Bobinette la Clownette ne tient pas en place : C’est Noël et elle
adore Noël ! Et ce qu’elle aime le plus à Noël, ce sont les chansons
et les histoires. C’est donc en chansons qu’elle vient nous raconter
le Noël du Père Fouettard. Jaloux, il a décidé de tout saboter et part
faire la distribution de cadeaux. Une longue nuit de surprises et de
facéties débute …

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

+ d’INFOS : www.sesame-spectacles.com
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« LE PISTON
DE MANOCHE »

16 décembre, 20H30 / HUMOUR
Not’ Compagnie.
Proposé par l’Orchestre d’Harmonie de Montpellier Jacou
Manoche, enfant croisé de Bourvil et de Raymond Devos, nous
entraîne dans une désopilante et poétique virée musicale.
Personnage lunaire qui semble s’être trompé d’endroit, il semble
avoir oublié ce qu’il fait là. Empêtré dans ses mots et dans son
corps, tout en tentant de nous faire découvrir les mystères du cornet
à pistons, il bouscule nos certitudes et nos préjugés avec verve,
humour, musique et poésie. Plus qu’un simple divertissement, faire
rire sans avilir...
+ d’INFOS : www.harmonie-jacou.fr

De et avec :
Emmanuel
Van Cappel.

TOUT PUBLIC

Tarifs :
Voir
www.harmoniejacou.fr

ACHAT :
Sur place le
jour même
ou sur
www.harmoniejacou.fr
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« MANOCHE
EN…FIN CHEF »

De :
Emmanuel
Van Cappel.
Avec :
l’Orchestre
d’Harmonie de
Montpellier Jacou
et Emmanuel
Van Cappel.

17 décembre, 19H / HUMOUR ET MUSIQUE

TOUT PUBLIC

Not’ Compagnie.
Proposé par l’Orchestre d’Harmonie de Montpellier Jacou
Invité par l’Orchestre d’Harmonie de Montpellier Jacou dans lequel
il a débuté́ la musique il y a 40 ans, Manoche se retrouve pour la
1 ère fois à la baguette, chef d’orchestre !
Dans cette carte blanche, devrait naitre un accord envoûtant… Mais
dans l’émotion, les sens se mélangent ! Et si l’orchestre devenait le
public et inversement ? Et si le chef se laissait diriger ?

+ d’INFOS : www.harmonie-jacou.fr

Tarifs :
Voir
www.harmoniejacou.fr

ACHAT :
Sur place le
jour même
ou sur
www.harmoniejacou.fr
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« COME TO
THE CABARET »

Avec :
Mina Slimani,
Morgane Bertrand,
Lucile Rentz,
Etienne Manchon,
Malo Evrard et
George Storey.

08 janvier, 17H / COMÉDIE MUSICALE

TOUT PUBLIC

Compagnie Manhattan Café.
Né d’une rencontre musicale, le spectacle «Come to the Cabaret»
est une immersion dans la musique Jazz, Broadway et Comédie
Musicale. Entre musique, danse et chant, découvrez les mélodies
de Ellington, Weil, Offenbach, Kern, Bernstein, Le Grand, Gershwin...

Tarifs :
Réduit
5€ (voir p.30)
Normal
10€

Vous êtes installés ? Prêts ? Bienvenue au Cabaret !

ACHAT :
En mairie ou
sur place le
jour même
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à partir
de 1 an

« CROQUELUNE »

De et avec :
Valeria Emanuele.

DE MARIONNETTE
14 janvier, 11H / THéâtre
ET OMBRE

trés jeune PUBLIC

Compagnie Les Têtes de Bois.

Tarifs :

La Lune… elle illumine les nuits quand elle est pleine. Quand elle
n’est pas là, tout fait peur, chaque mouvement, chaque petit bruit.
Et puis le mystère revient.
Le Croquelune savoure et déguste cet astre, comme un gâteau bien
moelleux… Peur des monstres ? Peur du noir ? Soyez rassurés, il y
a toujours un géant pour nous protéger, et accompagner nos rêves.
À travers ce conte poétique, sorti tout droit de la « mythologie »
enfantine, Valeria Emanuele nous invite à découvrir un univers
inquiétant : celui des peurs propres à l’enfance. Place aux émotions…

5€

ACHAT :
En mairie ou
sur place le
jour même

+ d’INFOS : www.lestetesdebois.com
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« L’ODYSSÉE »

08 février, 20H30 / THéâtre

De :
Marion Aubert et
Marion Guererro.
Avec :
Julien Bodet,
Capucine Ducastelle,
Gaétan Guérin.

TOUT PUBLIC

Compagnie Tire pas la Nappe.

Tarifs :

Télémaque attend le retour de son père Ulysse, parti pour un long
voyage. La déesse Athéna qui veille lui laisse voir, comme à travers
un rêve, les aventures de son père.

Réduit
5€ (voir p.30)

Télémaque se pose des questions : « C’est quoi grandir sans figure
paternelle ? Pourquoi son père est-il parti ? Et ce père, qui est-il ? »
Sur la plage, une bande d’enfants. Les enfants orphelins, peut-être
eux aussi les enfants des marins partis. Ensemble, aidés par la
fiction, ils apprennent à grandir.
+ d’INFOS : www.tirepaslanappe.com

Normal
10€

ACHAT :
En mairie ou
sur place le
jour même
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ORCHESTRE CITÉ DES ARTS /
UNIVERSITÉ PAUL VALERY

11 février, 20H30 / MUSIQUE
Direction : Patrick Pouget.
« La symphonie du Nouveau Monde » de Dvorak.
« Concerto pour basson » de Mozart.

TOUT PUBLIC

Tarifs :
Entrée libre

+ d’INFOS : conservatoire.montpellier3m.fr
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« ÇA FAIT SHOW AU CHŒUR »

17 février, 20H30 / MUSIQUE
Chorale Chœur battant.
Proposé par Couleurs du monde.

Couleurs du monde, association humanitaire de Jacou engagée
dans l’aide à la subsistance de familles monoparentales en grande
précarité dans les pays du Tiers Monde, assure prioritairement la
scolarisation, la santé et l’éducation des enfants par le biais de
parrainages directs.

TOUT PUBLIC

Tarifs :
Entrée libre

L’invitation de la chorale Chœur battant pour un concert à la
Passerelle est une occasion de soutenir les actions de l’association.
Composée de 40 choristes dirigés par Anne-France Boulot, retrouvons
avec plaisir l’esprit de cette chorale dans la mise en scène pleine
de dérision et de trouvailles de Patrick Pastor, également choriste.
+ d’INFOS : michel.arbona@wanadoo.fr
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AUTO UR DES L A N GU ES R ÉGI O N A L ES
La compagnie Rêves du 22 mars et Lo Cocut s’associent pour un week-end de partage
autour des langues régionales et de la poésie. Ouvrez bien les oreilles !

CHAUFFE MARCELLE

17 mars, 20H30 / CONFÉRENCE THÉÂTRALE

TOUT PUBLIC

Compagnie Rêves du 22 mars.

Tarifs :

C’est l’histoire de Marcelle
Delpastre,
une
poétessepaysanne du Limousin. Elle
n’est pas dans les histoires
littéraires et pourtant elle a
produit une œuvre poétique
monumentale qui ne demande

Réduit
5€ (voir p.30)

qu’à être partagée. Seul en scène, Bruno Paternot s’emploiera
à parler de sa vie, à interpréter ses textes et à faire entendre sa
langue, dans son occitan d’origine.

Normal
10€

ACHAT :
En mairie ou
sur place le
jour même

+ d’INFOS : revesdu22mars.eu

LO COCUT

18 mars, 17H / MUSIQUE
Les gens chantaient tout le
temps… Òm Cantava de lònga…
C’était avant la radio et la
télévision. Pour les moments
de la vie, les heures de travail
et les fêtes. Pour dire des
choses banales ou des poésies.
En occitan, bien sûr…
Le Cocut fait revivre à la fois
les chants et cette manière naturelle de chanter, de faire ensemble
une chanson, sentimentale, grivoise, fiérote et masculine…et de la
polir à son tour…
+ d’INFOS : lococut2@laposte.net

TOUT PUBLIC

Tarifs :
10€
Gratuit -18 ans

ACHAT :
Sur place le
jour même
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CONCERT DE PRINTEMPS

26 mars, 17H / MUSIQUE

TOUT PUBLIC

Orchestre d’Harmonie de Montpellier Jacou.

Tarifs :

Pour ce deuxième rendez-vous de la saison, l’Orchestre d’Harmonie
vous invite à un moment musical original et recherché.

Entrée libre

Comme à son habitude, cet ensemble proposera des nouveautés,
des invités et d’autres surprises...
+ d’INFOS : harmonie.jacou@gmail.com
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CONCERT LA RIBEYROLLE

1

er

avril, 20H30 / MUSIQUE

TOUT PUBLIC

MJC Boby Lapointe.
Venez découvrir le travail
de la chorale de la MJC,
composée de chanteuses
et chanteurs engagés aux
voix multiples.
Au programme, un répertoire
riche et varié : chansons françaises populaires et contemporaines,
chants du monde, etc …

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

ACHAT :
A la MJC ou
sur place
le jour même

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

CONCERT DES CHORALES

06 avril, 20H30 / MUSIQUE

TOUT PUBLIC

Ja Cool Chœur.

Tarifs :

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.

Entrée libre

Entre musique du monde, chants traditionnels, airs classiques,
gageons que l’ensemble donnera de la voix à la Passerelle !
+ d’INFOS : Hélène Vinci, 06 81 88 09 04
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FEST’ART(S) III

15 avril / IMPROVISATION

TOUT PUBLIC

Compagnie Art(s) en Boite.

Tarifs :

3 e édition du Festival d’Improvisation Théâtrale, placé sous le
signe du rire, du rêve, du voyage dans l’imaginaire ! Une journée
et une soirée ponctuées de spectacles, catchs d’improvisation et
d’ateliers.
Vous écrivez les sujets, ils créent les histoires !
Présence d’une buvette et de foodtrucks.

10€
Pass groupe
(à partir de 3
pers.) : 7€/pers.
Gratuit pour les
-12 ans

•
•
•
•
•

14h : Vraie fausse visite improvisée
15h30 : Les teens squattent la scène
17h : Ateliers découverte adultes et enfants
18h30 : Apéro’impro
20h30 : Cabaret d’improvisation.

+ d’INFOS : artsenboite@gmail.com

ACHAT :
Sur place le
jour même
Réservation
possible :
artsenboite@
gmail.com
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à partir
de 6 ans

« LE ZARBI ZOO »

03 juin, 11H / THéâtrE MUSICAL

Avec :
Cyril Douay et
Laurent Cabrol.

JEUNE PUBLIC

Poussinmusic.

Tarifs :

Zarzi et son complice Zirza cherchent à récupérer l’oeuf d’or du
Chépakoi, la star des animaux bizarres du Zarbi Zoo. Leur quête
commence dans l’appartement de Monsieur Lemoule, inspecteur
des zoos et forêts, dont l’apparente banalité cache des trésors de
magie et de poésie.

5€

Objets insolites, manipulations ludiques, paysages musicaux et
chansons électroniques font surgir un monde d’étonnement où
l’humour est toujours présent.

ACHAT :
En mairie ou
sur place le
jour même

+ d’INFOS : www.poussinmusic.fr
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MJC EN SCÈNE

07 au 14 juin / MUSIQUE, DANSE, THÉÂTRE
TOUT PUBLIC

MJC Boby Lapointe.

Tarifs :

Venez découvrir le travail de toute une année des adhérents et
professeurs de la MJC !

Plus d’infos
à venir :
mjcjacou.fr

3 dates entre le 7 et 14 juin, pour ouvrir les oreilles à la musique
en solo, duo ou ensembles, percevoir la créativité des danseuses
et danseurs et repérer les comédiennes et comédiens, petits et
grands, du futur !
+ d’INFOS : mjcjacou.fr / 04 67 59 17 13

ACHAT :
Sur place
le jour même
ou sur
mjcjacou.fr
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vos
séances
de cinéma

sept.

2 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.

oct.

REPRISE
Séances : 7/10

nov.

Séances : 04/11

déc.

Séances : 02/12

janv.

Séances : 06/01

fév.

Séances : 03/02

Nous vous donnons rendez-vous un vendredi par
mois, où 2 séances seront assurées à La Passerelle :

mar.

Séances : 03/03

• Séance jeune public, 18h30 – Tarif unique : 4€
• Séance tout public, 21h – Tarif unique : 5€

avr.

Séances : 07/04

mai

Séances : 05/05

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.

Billetterie ouverte sur place 20 minutes avant
chaque séance. Retrouvez la programmation
complète chaque mois dans « Le Mois à Jacou ».
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SPECTACLES
JEUNE PUBLIC
ET ACTIONS
DE MÉDIATION
Ouverte à toutes et tous, et notamment aux plus jeunes, cette saison culturelle est
ponctuée, dès septembre, de spectacles à destination des 1 – 15 ans.
À partir de 1 an

14/01

« Croquelune » – Théâtre de marionnette et ombre

À partir de 3 ans

07/12

« Bobinette attend Noël » – Théâtre musical

À partir de 6 ans
22/10
			03/06

« Duologie » – Musique
« Le Zarbi Zoo » – Théâtre musical

À partir de 8 ans

« L’Odyssée » – Théâtre

08/02

Séances scolaires
Octobre 2022 :
« BILA » - Parcours sonore
Décembre 2022 :
« Bobinette attend Noël »
Théâtre musical
Février 2023 : « L’Odyssée »
Théâtre
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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 « L’Odyssée » proposés
aux classes de 5ème à la Passerelle, nous recevrons
avec L’Ateline la compagnie L’Arrêt Création pour
un parcours hors les murs en direction de l’école,
du collège et de l’IME de Jacou.

les résidences
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.

SEPT.
Pour toute information,
prenez contact avec le service culture

Tél. : 04 67 55 89 70
Mail : culture@ville-jacou.fr

MARS
AVR.

20-23/09
CIE REVES DU 22 MARS
27-30/09
SOA
7-10/03
TCHOUKCHAK CIE

18-21/04
CIE LA HURLANTE
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INFOS pratiques
BILLETTERIE
mairie de Jacou
9 place Frédéric Mistral
34830 JACOU
Tél. 04 67 55 88 55

ouverture :
du lundi au vendredi
8h30 - 12h | 13h30 - 18h

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.

TARIFS
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.

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.

HORAIRES
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.
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ACCÈS
D 21

Teyran

Teyran

Le verger
partagé

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.
e
Ru

Impasse
de la Mayre

e
toin
An

LA
PASSERELLE
SALLE DE SPECTACLES

D 67

hemain
Blanc

Maison
Domaine de Bocaud
de la
Coquille Médiathèque municipale

À vélo : 12 km de pistes cyclables quadrillent laD 67
Castries
commune de Jacou, permettant de vous rendre
Le Crès
sur place en toute sécurité.

Michèle Jennepin

MJC
La Fabrique

Espace
République

Vers Tramway

ce Sportif
artairade
e Tech.
AS

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 :

200

Salle
Dubruc

Espace Dolto
Éc. Elem. Condorcet

Castelnau-Le-Lez

F

Montpellier
D 65

m
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www.ville-jacou.fr

