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LES PASSERELLES

Scène de Paris-Vallée de
la Marne
Saison 2018-2019
Ouverture billetterie
abonné(e)s le 19 juin
Ouverture billetterie
à l’unité le 5 juillet
Les équipements culturels de Paris-Vallée de la Marne permettent d’accéder à des
programmations comme à des enseignements artistiques éclectiques et pluridisciplinaires.
Les Passerelles, scène de Paris – Vallée de la Marne, ne fait pas exception à la règle et
vous propose chaque année une saison de spectacles vivants qui invite à la découverte de
nouvelles pratiques, de nouveaux talents toujours surprenants.
Pour cette nouvelle saison, la programmation garde sa tonalité pluridisciplinaire qui
marque le projet des Passerelles depuis l’origine : danse, cirque, théâtre, musique,
marionnettes, se succèderont sur scène de septembre 2018 à juin 2019.
Au programme entre autres se succéderont Gaspard Proust en novembre, la chanteuse
cap verdienne Mayra Andrade et le groupe Feu ! Chatterton toujours en novembre, deux
magnifiques spectacles de Marionnettes « Sweet Home » et « L’herbe de l’Oubli » dans le
cadre de la 10 ème biennale de cet art multiple au mois de mai, la folie de Don Quichotte
en mars, de la danse contemporaine, du cirque, ….autant de propositions riches et
diverses qui font le sel de cette programmation.
Grâce aux partenariats menés avec le théâtre de Chelles et la scène nationale de la Ferme
du Buisson à Noisiel, la programmation s’enrichit de multiples propositions issues de la
dynamique artistique du territoire.
Cette saison marque aussi la volonté de développer la médiation culturelle et
l’enseignement artistique au-travers d’ateliers ouverts aux scolaires.
Pour Gilles Bord, Vice-président en charge des équipements et de la politique culturelle
communautaire, « ouvrir les portes de la culture au plus grand nombre, amateurs ou
professionnels, spectateurs ou créateurs, c’est notre ambition première, la scène des
Passerelles nous permet de concrétiser chaque jour un peu plus cette volonté. »

INFOS BILLETTERIE
La billetterie ouvre pour les abonnements uniquement à partir du 19 juin
jusqu'au 5 juillet 2018 inclus. La vente en ligne des billets à l'unité prendra le relais
et débutera dès le 5 juillet. (Seule la vente en ligne est possible entre le 5 juillet et le 4
septembre, les Passerelles étant fermées au public).

Les Passerelles rouvriront au public le mardi 4 septembre à 16h.
Nouveau : la vente chez des revendeurs (Fnac, Carrefour, Ticketnet, etc)
sera ouverte à partir du 4 septembre.

