
	
	

 
La rentrée des Passerelles, du 8 au 24 septembre 

 
Les Passerelles, scène de Paris-Vallée de la Marne à Pontault-Combault, programme 
un moment spécial pour une rentrée inédite.  
 
Fêtons nos retrouvailles ! – Du 8 au 21 septembre 
 
En septembre, pour débuter la saison « Dedans dehors, ici et 
ailleurs », huit spectacles compilés en une surprise et 5 rendez-
vous sont au programme, avant la traditionnelle ouverture de 
saison, pour fêter nos retrouvailles : 

• le spectacle Et si je n'avais jamais rencontré Jacques 
Higelin, le mercredi 8 ou jeudi 9 septembre (réservé 
aux abonnés) ; 

• le focus danse Passo/ Fin et suite le samedi 11 
septembre, avec en ouverture un Duo Concordan(s)e 

• un spectacle de cirque aérien gratuit, Beethoven 
Metalo Vivace le jeudi 16 septembre ; 

• la pièce de théâtre Hamlet le vendredi 17 septembre  
• les Journées Européennes du Patrimoine avec le 

spectacle de danse Collage le samedi 18 septembre ; 
• le spectacle Jeune Public Le syndrome de pan le 

mardi 21 septembre à la MJC/MPT Boris Vian à 
Pontault-Combault. 

 
Ouverture de saison – Vendredi 24 septembre – 20h 
 
Venez vivre une aventure hautement acrobatique avec Extrêmités ! 
 
Ce spectacle d’équilibre sur planches et bouteilles de gaz met en scène trois acrobates totalement givrés, 
frappés et déjantés ! Ils auraient pu se contenter des traditionnels instruments du cirque. Mais non ! Leur 
monde à eux est toujours menacé d’effondrement, perpétuellement soumis à des lois précaires. 
 
Car sur ces planches qui roulent, sur ces bouteilles de gaz qui tanguent, tous tro	 is cherchent, trouvent et 
maintiennent leur équilibre par les moyens les plus absurdes et inutiles. 
 
On peut y voir une parabole sur la solidarité ou un spectacle à retenir son souffle ! 
Dans tous les cas, ce spectacle sensationnel, insolite et drôle est à voir, à vivre et surtout à savourer en 
famille ou entre amis. 
 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Réservation indispensable au 01 60 37 29 90 

 
 
  


