LES PASSERELLES HORS LES MURS
POUR UN PRINTEMPS ESSENTIEL !
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Du 4 au 19 juin 2021

Musique, théâtre, cirque dans Pontault-Combault

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

FÊTONS
LE RETOUR DES SPECTACLES !
Les chants des oiseaux ont recommencé à se faire entendre, les arbres s'ornent
de bourgeons et les journées commencent avec de magnifiques rayons de soleil...
Oui le "Printemps est inexorable" ! Et il commencera dehors avec notre
programmation "Pass'dans la rue".
Du 4 au 19 juin, vibrons ensemble avec une série de spectacles gratuits dans les
rues de Pontault-Combault !
Théâtre, cirque, musique seront au rendez-vous pour nous retrouver et prendre
plaisir à (re)vivre de belles émotions !
Alors préparez-vous à nous rejoindre à tous ces rendez-vous ! Fêtons ensemble
le retour des spectacles dans nos vies avec des représentations drôles ou
saisissantes, des performances aux influences multiples, de la musique croisant
les genres et les styles...
Nous clôturerons ce printemps festif le 19 juin dans le parc de la mairie de
Pontault-Combault pour la Fête de la Musique avec le concert de SiAu.
Impatients de vous accueillir, nous le ferons dans le respect des règles sanitaires
en vigueur. Dans le cadre de cette reprise, les places seront limitées.

LES PASSERELLES

17, rue Saint-Clair • 77340 Pontault-Combault
Tél. 01 60 37 29 90
passerelles.public@agglo-pvm.fr • passerelles.billetterie@agglo-pvm.fr

www.lespasserelles.fr
Infos, billetterie en ligne, ateliers, newsletter…

www.facebook.com/lespasserelles

Dénichez des infos, commentez, partagez, cette page est à vous.

instagram.com/les_passerelles
Découvrez l’envers du décor.
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MUSIQUE

TIMBAO
VENDREDI 4 JUIN
19H

Durée : 1h
Gratuit
TOUT PUBLIC

DR

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 ! Timbao vous propose un voyage percussif et musical,
sauvage et sensuel où la danse s’entremêle avec la puissance des
tambours : un cocktail explosif savoureux ! Groupe incontournable
du paysage des batucadas en France, second en 2012 Timbao est
vainqueur en 2015 du concours de Batucada de Paris.
Orchestre de percussions afro-brésiliennes, Timbao puise son
inspiration dans la musique samba-reggae.

CIRQUE CLOWN
MUSIQUE ET
EXISTENTIALISME

LA BRISE
DE LA PASTILLE
GALAPIAT CIRQUE
MOÏSE BERNIER

JEUDI 10 JUIN
20H

Durée : 1h
Gratuit
TOUT PUBLIC

© Enilorac

Parc du Pré de la Fontaine
[derrière l'église Saint-Denis,
place du Général Leclerc]

Un clown acrobate au mât chinois et aux questions existentielles.
Un musicien à l’univers sonore bien trempé. Des paroles en l’air qui
questionneraient la vie sur Terre...
Issu du collectif multi-talents Galapiat Cirque (Risque ZérO,
Parasites...), Moïse Bernier promène depuis des années son clown
agile, exubérant et tellement attachant. Il est accompagné par un
musicien qui prolonge avec virtuosité ses états d’âme. Dans leurs
poches aux artifices de pacotille, ils nous en mettent plein les yeux,
les oreilles et le cœur.

DISTRIBUTION
Un projet initié par Moïse Bernier Texte Moïse Bernier Musique Nicolas Lopez Régie Générale et régie son Mathias Lejosne Chargée
de production/diffusion Marine Freslon Administration Yvain Lemattre & Camille Rondeau
MENTIONS OBLIGATOIRES
Production Galapiat Cirque Accueil en résidence Association La Loggia - Arrête ton Cirque - Paimpont (35) ; Galapiat Cirque - Tant qu’il
y aura des Mouettes - Langueux (22); Le P’tit Cirk - Pont-Menou (22) ; Le Grand Pré - Langueux (22). Galapiat Cirque est soutenu pour
son fonctionnement par la Région Bretagne, le département des Côtes d’Armor. Galapiat Cirque est conventionné par le Ministère de
la Culture et de la Communication - DRAC Bretagne.

THÉÂTRE

J’AI PEUR
QUAND LA NUIT
SOMBRE
COMPAGNIE ERd’O

VENDREDI 11 JUIN

20 H 30

Durée : 2h en libre circulation
Gratuit
DÈS 12 ANS
Parc de la Mairie
[107 avenue de la République]

© Edith Amsellem

Avec le soutien de :

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 ».
Loin des best-sellers édulcorés de Perrault et des Grimm,
cantonnant les petites filles dans leur rôle de proie, avec le sacrosaint avertissement : « Ne t’écarte pas du droit chemin, sinon tu
rencontreras le loup et il te dévorera ! », la tradition orale enseigne
aux jeunes filles l’audace et la liberté.
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.

DISTRIBUTION
D’après des versions du Chaperon rouge de la tradition orale
Mise en scène Edith Amsellem Avec Yoann Boyer, Laurène Fardeau, Laurence Janner, Sophia Chebchoub, Anne Naudon Création sonore
et musique Francis Ruggirello Scénographie Edith Amsellem, Laurent Marro, Charlotte Mercier, Francis Ruggirello Chorégraphie Yoann
Boyer Création costumes Aude Amédéo Travail autour du tricot Charlotte Mercier Coiffures et maquillages Geoffrey Coppini Régie
générale William Burdet
MENTIONS OBLIGATOIRES
Production ERd’O Coproductions Le Merlan scène nationale de Marseille, La Criée, Théâtre national de Marseille, Le Pôle Arts de la Scène
- Friche la Belle de Mai (Marseille), Le Théâtre de Châtillon, La Passerelle scène nationale de Gap, Le Citron Jaune - Centre National des
Arts de la Rue, Lieux Publics - Centre National de Création en espace public Avec le soutien de la DGCA - Ministère de la Culture et de la
Communication, de la DRAC PACA, de la Ville de Marseille, de la Région Sud PACA, de l’ADAMI, du Département des Bouches-du-Rhône
Accueil en résidence Département des Bouches-du-Rhône - Centre départemental de créations en résidence, La Gare Franche, Begat
Theater. Edith Amsellem est artiste associée au ZEF scène nationale de Marseille et au Théâtre de Châtillon.

THÉÂTRE

LES PIEDS
TANQUÉS

QUAND LES MÉMOIRES S’ENTRECHOQUENT
ARTSCÉNICUM THÉÂTRE

MERCREDI 16 JUIN
20H

Durée : 1h10
Gratuit
DÈS 12 ANS

Ce spectacle a reçu le Prix Tournesol « Centenaire Jean Vilar » (Avignon Off
2012) et le Prix du meilleur comédien (Festival d’Anjou 2016).

© Jérôme Quadri

Derrière la salle Jacques-Brel
[entre la rue du Plateau et la rue Lafayette]

Quatre joueurs sont en scène dans 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 dans
laquelle la gravité des propos n’exclut pas l’humour. Une comédie
dramatique sur l’identité et le vivre ensemble.

DISTRIBUTION
Texte et mise en scène Philippe Chuyen Avec Mourad Tahar Boussatha, Philippe Chuyen, Gérard Dubouche, Thierry Paul Lumières
Nolven Badeau Costumes Corinne Ruiz Décor Christophe Brot Régie Claire-Alexandra Jullien
MENTIONS OBLIGATOIRES
Coproductions Bibliothèque de Théâtre Armand Gatti - La Seyne, Espace Comedia Toulon Soutiens Conseil Départemental du Var, Région
Sud, Spédidam, Adami Diffusion Carine Steullet.

MUSIQUE

SiAu
CONCERT PROPOSÉ
DANS LE CADRE DE LA FÊTE
DE LA MUSIQUE 2021

SAMEDI 19 JUIN
19 H

Durée : 45 min
Gratuit
TOUT PUBLIC

©Nicolas Despis

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.
On retrouve dans sa musique la dream pop de Beach House, les nappes
planantes de Air et la belle chanson française de Daho.
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 mélodiste pop, repéré et suivi par Les Francofolies de La Rochelle,
dont le premier album sortira prochainement.
SiAu sera accompagné sur scène de Swanny Elzingre (Juniore) à
la batterie et aux chœurs et de Noé Russeil (Colors in the Street) à la
basse et aux chœurs.

DANSE
MUSIQUE
THÉÂTRE
CIRQUE
MARCHE EXPLORATOIRE
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