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S a is o n
ÉD IT O
Depuis plus de 5 ans maintenant,
La Passerelle propose des spectacles
pour penser, créer, critiquer, rire,
pleurer et ainsi partager des moments
inoubliables, pour les spectateurs
comme pour les artistes.
Lors de cette seconde partie de
saison, vous allez pouvoir découvrir
des artistes très différents qui vous
permettront de partager des moments
forts en émotions.
Au-delà de cette programmation
riche et éclectique, la Passerelle tente
de relever un autre défi : celui de
transmettre, d’aller à la rencontre
du public, de former les jeunes et les
moins jeunes à l’école du spectateur.
C’est grâce aux liens précieux que nous
tissons avec nos partenaires - écoles,
collèges, associations, artistes - que la
culture peut prendre sa place dans le
quotidien de chacun d’entre nous.
Nous vous souhaitons de profiter
pleinement de ce nouveau programme
et d’être encore surpris, enchantés,
émus et ravis !
Renaud Calvat
Maire de Jacou
Vice-Président du Département
de l’Hérault

Jean-Michel Caritey
Conseiller municipal
délégué à La Passerelle
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Cinéma
Vendredi 6 janvier.

• 18h30 : séance jeune public avec « Vaiana ».
• 21h : séance tout public avec « Les Animaux Fantastiques ».
Entrée 18h30 : 4€ / 21h : 5€.
Billetterie ouverte sur place 20 minutes avant chaque séance.

Théâtre
« Très chère Mathilde »

Dimanche 22 janvier, à 17h30.
Proposé par l’association « Pour un sourire d’Enfant » et la Compagnie du
Théâtre Solaire.
Auteur : Israel Horovitz. Mise en scène, décors, plan de feu, affiche : Frédéric
Mounier. Avec Mathilde Giffard, Lysiane Maugy, Mathias Gold, Frédéric
Mounier, Chloé Giffard, Mireille Faure. Régie : Julia Mounier.

Théâtre
4 pièces de Sacha Guitry pour une histoire
Vendredi 13 janvier, à 20h30.

Proposé par la MJC de Jacou et la Compagnie Les Eparpillés.
Metteur en scène : Fabien Buzenet. Avec : Jennifer Chiama, Paul de Montfort
et Fabien Buzenet.

C’est l’un des thèmes favoris de Sacha Guitry : l’ adultère. Le défi,
raconter l’histoire de deux amants dans différentes scènes de la
vie conjugale et sociétale. Venez découvrir 4 tableaux des pièces :
« Une paire de gifles », « Une lettre bien tapée », « Une vilaine
femme brune » et « Le KWTZ ».
Entrée : 8€ (adh.) / 10€ (non adh.) / 5€ (jeunes) / gratuit -12 ans.
Billetterie sur place dès 19h30. Contact MJC : 04 67 59 17 13.

Mathias Gold souhaite refaire sa vie en vendant un appartement
dont il a hérité mais il découvre que son père a établi un contrat en
viager avec deux locataires : Mathilde, octogénaire rusée et Chloé,
sa fille impétueuse. La cohabitation ne sera pas de tout repos...
Entrée : 12€.
Contact : Mme Challot (06 87 22 68 27), Mme Escriva (06 19 07 52 42).

FÉVRIER
Théâtre

« Le petit chaton rouge »
Mercredi 1er février, à 18h.

Proposé par la Compagnie Les Animaux du Zoo / Sonia Codhant. Texte & mise
en scène : Sonia Codhant. Avec : Sonia Codhant et José-Antonio Pereira.
Collaboration artistique : Guillaume Junot et Barbara Mavro-Thalassitis.
Création lumières & régie : Yannick Herbert. Photographie : Karine Lhémon.

« Et toi, c’était comment la première fois ? », Sonia a posé la question
aux femmes et de leurs réponses, leurs confidences, la compagnie
Les Animaux du Zoo en a fait un spectacle. Le fil conducteur en
sera le petit chaperon rouge, perdu dans une forêt où rode le loup.
Sur un ton ludique et sensible, il révèle les expériences de femmes
tout en s’ amusant à détourner les codes du féminin et du masculin.
Entrée : 5€ (tarif réduit*) / 10€. A partir de 14 ans.
Contact : Mairie de Jacou. Tél. 04 67 55 88 55.
culture@ville-jacou.fr
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Théâtre
« Mon cœur è fou »

Vendredi 10 février, à 19h.

Proposé par La Compagnie Doré. Avec : Laurence Dubard, Cécile Etcheto,
Sandrine le Métayer. Mise en scène : Sandrine le Métayer. Scénographie :
Sophie Morin. Costumes et accessoires : Emmanuelle Grobet. Constructeur :
Georges Torky. Musique : Fixi.

« Mon cœur é fou » met en
jeu un clown, une actrice
et une plasticienne. Ce trio
développe un univers proche
de la performance à partir
d’ écrits d’ art brut. Ces textes
magnifiques témoignent de
notre inventivité endormie et
réveillent notre joie à sortir
des chemins tout tracés. Leur
poésie, fantaisie, tendresse et
liberté inspirent des numéros
clownesques combinés à
l’ élaboration d’une installation
plastique.
Entrée : 5€. Tout public à partir de 8 ans.
Contact : Mairie de Jacou. Tél. 04 67 55 88 55.

Concerts
Lo Cocut & Co Occitanie
Dimanche 19 février, à 17h.

Cinéma
Vendredi 3 février.

• 18h30 : séance jeune public avec «Ballerina».
• 21h : séance tout public avec «Premier contact».
Entrée 18h30 : 4€ / 21h : 5€.

Une fois par an, Lo Cocut invite des amis à partager un spectacle,
à mélanger et confronter fricots, tambouilles et daubes musicales
ou chantées. Cette année, Cournonterral fournira les hautbois
languedociens, les fifres et la Cévenne fera débarquer les Cigales
et toute la fraîcheur de leurs voix féminines. Lo Cocut (Chœur
Occitan de Clapiers Universellemen T’apprécié) a mis sur le feu
quelques romances occitanes, relevées de « cançons pebradas »,
comme il se doit.
Entrée : 10€. Gratuit moins de 13 ans.
Réservations : 06 09 55 67 02.
Vente à l’avance auprès de membres de Lo Cocut.

« Il était une fois dans l’est » - Musique classique
Jeudi 23 février, à 20h30.

Vincent Recolin, Direction. Chœur Opéra Junior - Classe Opéra. Marie Arnaud : piano, Olivier
Jung, violon. Zoltan Kodaly (1882–1967) : Épigrammes, deux chansons avec piano. Bohuslav
Martinů (1890–1959) : Petrklíč . Anton Dvoř ák (1841-1904) : Pièce romantique opus 75, Chansons
moraves.

Après le répertoire français, la classe Opéra va explorer le répertoire slave.
Avec Kodaly, Martinů et Dvořák, c’ est un siècle de musique que nous pourrons
découvrir. Ces compositeurs vont recueillir un certain nombre de musiques
folkloriques (Bohême, Moravie, Slovaquie) et seront influencés par des douceurs
slaves. Ces musiques colorées et rythmées sont inspirées à la fois de l’héritage
européen et par l’influence du folklore national tchèque.
Entrée : 5€ / Enfant -12 ans : 2€.
Billetterie Opéra Comédie : 04 67 60 19 99, du mardi au samedi (10h/13h - 14h/18h),
www.opera-orchestre-montpellier.fr

MARS

Concert

Week-end

Ensemble « Meya » - Musique andalouse

Cinéma

Mercredi 15 mars, à 20h30.

Spécial Tim Burton
Vendredi 3 et samedi 4 mars.
Vendredi 3 mars :
• 18h30 : séance jeune public
• 21h : séance tout public

Samedi 4 mars :
• 16h : «Charlie et la Chocolaterie»
• 18h30 : «Edward aux mains d’argent»
• 21h : «Dark Shadows»

Entrée 18h30 : 4€ / 21h : 5€.
Entrée séances spéciales, samedi : 5€.

Théâtre
« L’illusion conjugale »

L’ ensemble « Meya » de
l’association
Ennahda
de la ville d’Oran est
composé des professeurs
de musique de l’école de
musique andalouse. Il
compte plus de quatre
cents élèves de toutes
couches sociales et est la
première à avoir introduit la mixité dans ses cours. Vous apprécierez la
rigueur et la haute qualité de cet ensemble dirigé par Cheikh Mokhtar
Allal, ambassadeur de la musique andalouse à travers le monde.
Entrée : 10€.
Renseignement / Réservation : 09 54 58 74 18.

Mercredi 8 mars, à 20h30.

Proposé par la MJC de Jacou et la Compagnie du Triangle dans le cadre de la « Journée Internationale de la
Femme ». Avec Betty Lignereux, Philippe Guy et Claude Bedos. Texte d’Eric Assous (Molière du meilleur auteur).

Après quelques années d’un mariage heureux, Jeanne et Maxime décident de s’ avouer certains petits
écarts. C’ est le début pour le couple d’une grave remise en question, de suspicions et accusations,
de jalousies insupportables. Parfois, le mensonge a du bon, mais une fois la vérité révélée, il n’ est
pas sans conséquences. Une réflexion, fine, subtile et réussie sur l’amour, l’ amitié et le couple.
Entrée : 8€ (adh.) / 10€ (non adh.) / 5€ (jeunes) / gratuit -12 ans.
Billetterie sur place dès 19h30. Contact MJC : 04 67 59 17 13.

MARS suite
Concerts
Concert de printemps
Dimanche 19 mars, à 17h.

Proposé par l’Orchestre d’Harmonie Montpellier-Jacou.

L’Orchestre, composé d’une cinquantaine de musiciens sous
la direction de Pierre Bordes, est heureux de partager avec
vous un moment musical varié, moderne. Musiques classiques,
contemporaines, musiques de film, jazz ou variété, l’Harmonie de
Jacou vous propose un programme musical divertissant !
Entrée libre.

AVRIL
Cinéma
Vendredi 7 avril.

• 18h30 : séance jeune public.
• 21h : séance tout public.
Entrée 18h30 : 4€ / 21h : 5€.

Jeune public

« Le café littéraire » - Concert choral
Dimanche 26 mars, à 17h.

Proposé par la chorale La Ribeyrolle de la MJC, au profit de l’aide alimentaire de Jacou.

Cet extrait de la comédie musicale « La librairie de M. Jean » de
Julien Joubert sera interprété par les choristes de la Ribeyrolle sous la
direction d’Anne Pommé, accompagnée par Hélène Becker au piano.
Entrée et participation libres.

Concert annuel des chorales
Jeudi 30 mars, à 20h30.
Proposé par Ja Cool Chœur.

Ja Cool Chœur, avec la Chorale d’Orange dirigées par Hervé David
Rauch et la Chorale Amitiés Russes dirigée par Svetlana Shapeeva,
vous proposeront un programme varié.
Entrée Libre.

MAI
Cinéma
Vendredi 5 mai.

• 18h30 : séance jeune public.
• 21h : séance tout public.
Entrée 18h30 : 4€ / 21h : 5€.

Concert

« Dame Gigogne »

« Cordeone » - Musique fado manouche

Proposé par la Compagnie Korzéart. Conception : Agnès Bonfils. Avec Agnès
Bonfils et Leïa Pendino. Musique : Goran Bregovic « Le temps des gitans ».
Décors : Sylvie Piqué.

Proposé par le Comité de Jumelage dans le cadre de la semaine portugaise qui se
déroulera du 9 au 13 mai.

Samedi 22 avril, à 17h.
La pièce explore les différentes
facettes des relations qui peuvent
s’établir entre une mère et son
enfant et les étapes traversées.
L’ enfant qui grandit, qui prend son
envol, l’enfant jaloux mais aussi
celui qui veut garder sa mère pour
lui seul. Cette création nous transporte dans un univers coloré,
plein de vie mais surtout riche de poésie, d’humour et d’amour.
Entrée : 3€. A partir de 3 ans.
Contact : Mairie de Jacou. Tél. 04 67 55 88 55.

Samedi 13 mai, à 20h30.

Les trois artistes de Cordeone proposent
un métissage musical, une rencontre entre
le fado et le swing manouche. Loïc Da Silva
chante des fados traditionnels revisités
de culture jazz, Gaël Rouilhac apporte sa
connaissance du swing et de la culture
manouche, et Giovanni Colletti, au bagage
musical très varié (musique brésilienne,
sicilienne, américaine), les accompagne.
Entrée : 12€ / 10€ adhérent.
Contact : 04 67 59 41 74.
jumelage.jacou@orange.fr

MAI suite

« Mailody fait sa star ! »
Samedi 20 mai, à 20h30.

Autour d’une histoire théâtralisée, découvrez la variété française et
internationale en costumes et dans la bonne humeur !

Concerts

Entrée : 8€ (adultes) / 5€ (enfants et étudiants).
Billetterie ouverte à partir de 19h30.

Chorale du collège

Mardi 16 mai, à 20h30.

La chorale du collège de Jacou reçoit celle du collège de Quissac.
Entrée libre.
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Jeune public

Concert

Spectacles de la MJC
Du mercredi 14 au dimanche 18 juin.

Concert choral des élèves de 5e

Venez apprécier le travail des adhérents : spectacles de danse,
Hip hop, théâtre, création musicale… vous seront proposés.

Mardi 6 juin, à 18h et 21h.

Contact MJC : 04 67 59 17 13.

Danse
Spectacles de l’Atelier Danse

Vendredi 9 et samedi 10 juin, à 20h30.

IN F O R M A T ION S
B il le tt er ie
Billets à retirer en Mairie de Jacou deux semaines avant
(sauf mentions contraires) ou sur place une heure avant
chaque spectacle.
Placement libre dans la limite des 250 places disponibles.
* Tarif réduit (les moins de 25 ans, les bénéficiaires du RSA et
les intermittents du spectacle).
Avec le soutien de :

A C C ÈS À LA S A LLE

En voiture, à vélo ou à pied :
suivre la direction « Salle de spectacles La Passerelle »
En tramway :
prendre la ligne 2, terminus Jacou (800 mètres à pied de la salle)

L A PASSE R E LLE
Espace Jean-Marcel Castet - Rue de l’Occitanie
Contact : Mairie de Jacou - Tél. 04 67 55 88 55

Programme semestriel édité par la Mairie de Jacou. Directeur de la publication : Renaud Calvat, Maire de Jacou.
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