
 
 

 
Pass’ dans la rue : des spectacles gratuits et en plein air  

du 4 au 19 juin à Pontault-Combault 
 
Du 4 au 19 juin 2021, une série de spectacles gratuits organisés par les Passerelles, 
scène de Paris-Vallée de la Marne, auront lieu dans les rues de Pontault-Combault. 
Théâtre, cirque et musique seront au rendez-vous pour nous retrouver en prenant 
plaisir à (re)vivre de belles émotions.  
 
Timbao 
Vendredi 4 juin – 19h (durée : 1h) – Tout 
public 
Parc de la Mairie (107 avenue de la 
République) 

 
Une musique de fête, une puissance sonore 
stupéfiante, la chorégraphie enivrante d’un 
ensemble de percussionnistes tonitruant.  
 
Orchestre de percussions afro-brésiliennes, 
Timbao puise son inspiration dans la 
musique samba-reggae.  
 
« La brise de la pastille » – Galapiat 
Cirque, Moïse Bernier  
Jeudi 10 juin – 20h (durée : 1h)  - Tout 
public.  
Parc du Pré de la Fontaine 
 
Un clown acrobate au mât chinois et aux 
questions existentielles. Un musicien à 
l’univers sonore bien trempé. 
  
Issu du collectif multi-talents Galapiat Cirque, 
Moïse Bernier promène depuis des années 
son clown agile, exubérant et tellement 
attachant. 
 
« J’ai peur quand la nuit sombre » – 
Compagnie ERd’O  
Vendredi 11 juin – 20h30 (durée : 2h en libre circulation) – Dès 12 ans.  
Parc de la Mairie (107 avenue de la République) 

 
Dans un dispositif théâtral, plastique et sonore, investissant des parcs à la tombée de la nuit, J’ai 
peur quand la nuit sombre est une invitation à se perdre dans les méandres symboliques de 
quelques versions originelles du « Chaperon rouge ». 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
En libre circulation autour de l’installation, le public pourra assister à une ou deux séances pour 
suivre le fil rouge de différents points de vue. 
 
« Les Pieds Tanqués : Quand les mémoires s’entrechoquent » – Artscénicum Théâtre  
Mercredi 16 juin – 20h (durée : 1h10) – Dès 12 ans.  
Derrière la salle Jacques-Brel (entre la rue du Plateau et la rue Lafayette) 

 
Quatre joueurs sont en scène pour cette partie de pétanque de tous les dangers : un rapatrié 
d’Algérie, un Français issu de l’immigration algérienne, un Provençal « de souche » et un Parisien 
fraîchement arrivé en Provence. Au fil du jeu, on apprendra peu à peu qu’ils ont tous une blessure 
secrète, un lien filial et intime avec la guerre d’Algérie. Une pièce où les mémoires s’entrechoquent 
et dans laquelle la gravité des propos n’exclut par l’humour. Une comédie dramatique sur l’identité 
et le vivre ensemble.   
 
SiAu – Concert proposé dans le cadre de la Fête de la Musique 2021  
Samedi 19 juin – 19h (durée : 45 minutes)  
Parc de la Mairie (107 avenue de la République) 
 

Très tôt fasciné par les harmonies vocales des Beach Boys, SiAu propose une pop en français, 
choisissant ses mots pour leurs sens mais aussi pour leurs sonorités.  
 
Avec une enfance passée près de la Méditerranée dans un petit village de l’Hérault, SiAu infuse ses 
morceaux de ces grands espaces, ces bords de mer et l’adolescence perdue.  
 
 
 
Un événement proposé par Les Passerelles, scène de Paris-Vallée de la Marne à Pontault-
Combault 
 
Les Passerelles  
17, rue Saint-Clair – 77 340 PONTAULT-COMBAULT  
Tél : 01 60 37 39 90 

www.lespasserelles.fr 
 
 
 
 

 
 

 
 

http://www.lespasserelles.fr/

