Au programme des Passerelles,
Scène de Paris-Vallée de la Marne
« Maputo Mozambique »
Samedi 19 novembre à 20h30
Un spectacle au carrefour de plusieurs Arts
Dans ce nouveau spectacle, Thomas Guérineau, formé à l’école Fratellini, associe jonglage,
musique et danse. Il met en scène six artistes africains rencontrés au détour d’un voyage
professionnel au Mozambique. Il les initie pour la première fois aux arts du cirque et plus
particulièrement du jonglage. Né de cette rencontre, « Maputo Mozambique » (Maputo est une
grande ville du Mozambique) est alors empreint des pratiques artistiques que Thomas Guérineau
appelle « le jonglage musical » et des pratiques traditionnelles africaines. Et la magie opère !
Cette performance artistique est une création unique saluée par de nombreux professionnels du
monde culturel.
Extrait du spectacle « Prenez un balle de jongleur, jetez-la sur un tambour et ça donne ça. Prenez six
jongleurs et donnez-leur six tambours et trois balles chacun, et ça donne ceci. N’oubliez pas de les faire
chanter et danser en même temps »
Durée 1h suivi d’une rencontre avec les artistes

« Georges et moi »
Vendredi 25 novembre à 20h30
Entre tour de chant et stand-up, l’humour et la musique seront au rendez-vous
Ce concert met en scène Alexis HK, accompagné d’un guitariste et d’un contrebassiste. On y
découvre ou redécouvre les classiques de Georges Brassens. Ce spectacle musical est aussi
l’occasion de faire rire le public. Entre deux chansons, Alexis HK s’invente un personnage drôle
et attachant qui dialogue avec le Brassens de l’au-delà pour lui raconter les tribulations de notre
époque. Mais il n’en reste pas là ! Au-delà de revisiter le répertoire de son aîné, il nous décrypte
les paroles sulfureuses et rebelles des chansons connues et moins connues de Brassens avec
un talent incontestable.
Durée 1h30
En collaboration avec François Morel
Renseignements et billetterie aux Passerelles ou sur le www.lespasserelles.com

