
LES PASSERELLES HORS LES MURSLES PASSERELLES HORS LES MURS

Musique, théâtre, danse, cirque
dans Pontault-Combault

SCÈNE DE PARIS - VALLÉE DE LA MARNE À PONTAULT-COMBAULT

LES PASSERELLESLES PASSERELLES

Du 14 mai au 10 juin 2022

Spectacles GRATU
ITS

en plein air



Un trio légèrement fou et foncièrement sympathique 
jongle et percute du funk à l’électro. Ils transforment 
leurs objets et leurs corps en instruments de musique, les 
frappes et les rebonds en notes, les vibrations en rythmes, 
les trajectoires en roulements de tambours et les chutes en 
silences... Laissez-vous surprendre par ce concert insolite et 
drôle où la musique se regarde et le mouvement s’écoute !

Incontestablement la plus répandue et la plus connue de toutes les musiques africaines en France, 
la musique mandingue accompagne toutes les fêtes, célébrations et rites des pays de l’Afrique de l’Ouest.
L’énergie, la fougue et le niveau d’excellence du groupe d’élèves et anciens élèves de la classe de percussions 
mandingues du conservatoire Jacques-Higelin vous feront vibrer et danser sur cette musique festive.

CONCERT JONGLÉ

BPM

MUSIQUE

PERCUSSIONS MANDINGUES

SAMEDI 14 MAI À 18 H 30
Gratuit • Durée : 55 min • Tout Public
Place du Général Leclerc

En partenariat avec le Centre Social et Culturel Sud 
de Pontault-Combault

MARDI 24 MAI À 20 H
Gratuit • Durée : 30 min • Tout Public
Parc de la Mairie

Compagnie Poc

Conservatoire Jacques-Higelin à Chelles
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Au sein d’une sorte d'échafaudage, cinq artistes marocains et français 
évoluent entre acrobatie, voltige, danse et récits de vie aux couleurs 
multiples.
De l’envol à la chute, de l’étreinte à la lutte, ils partagent avec nous 
leurs prouesses mais aussi leurs interrogations sur les origines et 
l’identité.
Telle une douce brise, laissez-vous envelopper par ce spectacle 
captivant et rempli d’émotions.

CIRQUE, DANSE & RÉCITS

PARFOIS ILS CRIENT 
CONTRE LE VENT

JEUDI 2 JUIN À 20 H
Gratuit • Durée : 1 h • Dès 7 ans
Les Jardins d’Aimé

Compagnie Cabas

CIRQUE
VENDREDI 10 JUIN À 20 H
Gratuit • Durée : 50 min (Mûe : 20 min ; Carne : 30 min) • Dès 7 ans
Plateau d'évolution de l'école élémentaire Jacques Dubus 

Une roue Cyr qui métisse les arts, un cercle 
métallique qui entraîne dans son sillage cirque, 
danse et marionnette. Mélodie Morin se joue de 
l’illusion pour créer un monde à la limite du rêve.

Mélodie Morin
1 duo, 1 couple, 1 duel ? Peu importe. L’un est acrobate, 
l’autre jongleur. Ce qui est à l’oeuvre, ce sont ces deux 
corps qui s’opposent mais qui tentent d’inventer une 
grammaire commune envers et contre tout.

CARNE
Théo Lavanant & Alessandro Brizio / Groupe Tas

MÛE
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PLUS D'INFOS : 01 60 37 29 90 / passerelles.public@agglo-pvm.fr / lespasserelles.fr /   



Paris - Vallée de la Marne propose

’
Du 1er au

10 juillet 2022 

Temps fort à Chelles
les 9 et 10 juillet

Dans les 12 villes
de l’Agglomération

Le festival des Arts
de la rue

Soutenu
par

 


