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Rêver les yeux ouverts, n’est-ce pas 
s’émouvoir d’un spectacle ?

À Jacou, notre ambition s’inscrit dans 
cette exigence : vous accueillir avec 
une programmation éclectique et 
vous emmener à partager une belle 
aventure culturelle.

La culture est un pari perpétuel contre 
l’ignorance, elle oppose le partage au 
repli, l’éveil à l’endormissement, elle 
construit l’avenir en faisant fructifier 
une richesse commune : notre 
capacité d’émotion et de réflexion, 
notre ouverture à l’autre, notre 
sensibilité et notre esprit critique. La 
culture participe à faire de nous des 
consciences éveillées.

Depuis quatre saisons maintenant, 
La Passerelle s’inscrit dans ce rôle 
citoyen. 

Belle saison à toutes et tous !

Renaud Calvat
Maire de Jacou
Vice-Président du Département 
de l’Hérault

Jean-Michel Caritey
Conseiller municipal 
délégué à La Passerelle



Séance jeune public à 18h30.

« Vice Versa »
Film d’animation (à partir de 3 ans) de Pete Docter.

La petite Riley grandit entourée de 
ses parents aimants. Sa vie est en 
partie guidée par ses émotions : Joie, 
Tristesse, Colère, Peur et Dégoût 
orientent les actions de l’enfant. 
Mais deux phénomènes viennent 
perturber leur fonctionnement : 
Riley grandit et aborde l’adolescence. 
Mais surtout, la famille est obligée 
de déménager et Riley doit s’adapter 
à une nouvelle vie. C’est à ce moment 
que l’équilibre est rompu : Joie et 
Tristesse sont perdues et les autres 
émotions tentent, tant bien que mal, 
de gérer la situation...

Séance tout public à 21h.

« Mission : Impossible - Rogue Nation »
Film américain réalisé par Christopher McQuarrie avec Tom Cruise.

L’équipe IMF (Impossible Mission 
Force) est dissoute et Ethan Hunt se 
retrouve désormais isolé, alors que 
le groupe doit affronter le Syndicat, 
un réseau d’agents spéciaux 
particulièrement entraînés. Cette 
organisation sans scrupules est 
déterminée à mettre en place un 
nouvel ordre mondial à travers des 
attaques terroristes de plus en plus 
violentes. Ethan regroupe alors son 
équipe et fait alliance avec Ilsa Faust, 
agent britannique révoquée, dont les 

liens avec le Syndicat restent mystérieux. Ils vont s’attaquer à la 
plus impossible des missions : éliminer le Syndicat.

« L’exode et la mer » 
Samedi 10 octobre, à 20h30.
Séance scolaire : vendredi 9 octobre, à 15h.
Proposé par Sonrisas y Sol. Création : Collectif « Les Ames visibles », dirigé 
par Georges Bécot d’après le roman Dias y Noches d’Andrès Trapiello.

Lecture théâtralisée suivie d’un débat. 
Découvrez le témoignage d’un républicain Espagnol lors de sa 
fuite à la fin de la guerre civile en 1939, à travers les voix de trois 
comédiens. 
Entrée : 12€ / 15€.
Réservations : Sonrisas y sol. Tél. 04 67 59 94 67.  

   Cinéma

   Théâtre

       OCTOBRE

Vendredi 2 octobre.
Entrée : 4€ / séance. Billetterie ouverte sur place 20 minutes avant la séance. 



« Lonely Longhorn »  Vendredi 16 octobre, à 20h30.
Avec en 1ère partie « Huck Brothers ».
Une co-production avec la salle Victoire II (St Jean de Védas) et le Conservatoire de Montpellier 
Méditerranée Métropole, organisée dans le cadre d’accompagnement artistique mutualisé.

Le projet d’un solitaire de la musique, Jacoumard de surcroit, qui nous balance un 
blues rock énigmatique. Une voix tantôt éraillée, déchirée même, tantôt grave, claire 
et douce. Bref, c’est habité et sensible. A découvrir absolument !  
Entrée « découverte » : 5€. 
Contact : Mairie de Jacou. Tél. 04 67 55 88 55.

   Concert

« Le retour de Jules Matrat » 
Samedi 24 octobre, à 20h30.
Proposé par la MJC et l’UNC-Jacou dans le cadre de la Commémoration de 
la Première Guerre mondiale. Spectacle labélisé Mission Centenaire.
D’après le roman de Charles Exbrayat. Adaptation et Mise en scène : Véronique 
Gonse. Distribution : T. Lorson, P. Colombel, P. Guy, L. Guerinel, M. Mifsud, 
C. Cherici, A. Glaize, S. Bodard, D. Lesne. Décor : Le Triangle. Costumes : C.  
Viciana, A. Glaize avec la collaboration de C. Guy. Création lumière : Y. Le Berre. 
Montage son : C. Glaize. Régie : C. Guy. Conception graphique : S. Bodard.

Jules, un jeune paysan 
devenu soldat, rentre 
au pays après la guerre. 
S’il a pu supporter ces 
années de souffrances 
et de privations, c’est 
grâce à son ami Louis, 
qu’il a rencontré sur le 
Front. Leur amitié leur 

a permis de survivre dans l’enfer des tranchées, se partageant 
les colis, se racontant leurs vies, leurs familles, se promettant un 
avenir meilleur avec leurs « Belles » restées au village. Mais Louis 
est mort et Jules ne peut oublier son ami. C’est un jeune homme 
brisé qui retrouve ses parents et sa fiancée… 
Entrée : 8€ / 10€. 
Billets à retirer à la MJC ou sur place le soir-même dans la limite des 
places disponibles. 

Contact : MJC Boby Lapointe. Tél. 04 67 59 17 13.

   Théâtre
Solo de clown « Entre ciel et terre » 
Jeudi 29 octobre, à 19h.
A partir de 8 ans.
Proposé par la Compagnie Doré. Avec Laurence Dubard. Mise en scène : 
Sandrine le Métayer. Scénographie : Sophie Morin. Costumes : Emmanuelle 
Grobet. Lumières : David Hanse.

Avec ses idées loufoques baignées de mythologie grecque et sa 
démarche mal assurée, Jam s’interroge sur l’état du monde et le 
rôle des dieux…
Entrée : 3€. 
Contact : Mairie de Jacou. Tél. 04 67 55 88 55.

Jeune public



Vendredi 6 novembre.
Séance jeune public à 18h30.
Séance tout public à 21h.
Entrée : 4€ / séance. 
Billetterie ouverte sur place 20 minutes avant la séance.

« Ultrason » - séances scolaires
Lundi 9 novembre, à 10h et 14h.
Séances scolaires proposées par le Département de l’Hérault afin de sensibiliser 
les collégiens aux risques auditifs.
Ouvert aux professionnels.

« Chorale Kumbaya Gospel Choir »  
Dimanche 15 novembre, à 17h.
Proposé par la chorale Kumbaya Gospel Choir. 

Une quarantaine de choristes et cinq musiciens de tous âges et 
toutes origines entraînent les spectateurs aux rythmes des mélopées 
africaines et afro-américaines. Du gospel à l’état pur ! 
Entrée : 10€ (gratuit pour les moins de 10 ans).
Contact : 06 50 49 31 18 - Facebook/Kumbaya gospel

« L’Espace répond »  
Vendredi 27 novembre, à 20h30.
Création proposée par le Collectif Momentum. Interprète et chorégraphe : 
Marie-Adeline Choquet et Sylvie Klinger. Conception chorégraphique : Marilyne 
Ferro. Compositeur : Olivier Soliveret. Conception Lumières : Luc Souche. 
Crédit Photo : Personnage curieux. 

Sortie de résidence, 
étape de création. 
Sylvie Klinger  
et Marie-Adeline 
Choquet proposent 
un magnifique duo 
tout en résonnance 
l’une de l’autre. 
Elles présentent une 
danse instinctive 
animale et subtile et 
abordent la réflexion de la place du corps sur scène. Danse, musique 
et lumières expriment la magie du moment.
Entrée libre. 
Contact : Mairie de Jacou. Tél. 04 67 55 88 55.

« Faire la guerre à la guerre »  
Mercredi 11 novembre, à 17h.
Réalisation et montage : Béatrice Malige-Dufrenne. Musique : François 
et Nicolas Magnier. Proposé par l’UNC-Jacou dans le cadre de la 
commémoration de la Première Guerre mondiale.

Le film est basé sur le journal écrit au jour le jour par le Clapiérois 
Max Leenhardt, depuis le 1er août 1914 jusqu’à février 1919. Un 
témoignage sur le territoire montpelliérain mais aussi sur le front 
de la guerre où ses deux fils, Jean et Georges, avaient été mobilisés. 
Entrée libre. 
Contact : Mairie de Jacou. Tél. 04 67 55 88 55.

   Cinéma

Documentaire

      NOVEMBRE

   Concert

   Concert

   Danse



« Le cœur dans les talons »
Vendredi 18 décembre, à 20h30.
Humoriste : Edgar. Mise en scène : Yoann Chabaud.
Prix du public 2014 - Festival National des Humoristes de Tournon-Tain l’Hermitage 
et du Festival International d’Humour de La Ville-Dieu-du-Temple.
Premières parties : Titoff, Gaspard Proust, Noëlle Perna.

Edgar, 10 ans, veut devenir 
danseur classique. Son père 
s’en aperçoit et n’est pas du 
tout d’accord : « Mon fils en 
tutu ? Jamais ! ». Malgré le 
soutien de sa mère, Edgar 
devra changer. Son père 
l’emmènera sur le chantier 
de son patron où le rustre 
plâtrier espère bien  
« viriliser » son fils.
« De la danse, du style, 
de la sensualité et bien 
sûr de l’humour. Une 
représentation que l’on ne 
voit pas partout… » 
Le Dauphiné libéré

Entrée : 10€. 
Contact : Mairie de Jacou. Tél. 04 67 55 88 55.

   Cinéma
   One Man Show       DÉCEMBRE

Concert de la Sainte-Cécile
Dimanche 6 décembre, à 17h.
Proposé par l’orchestre d’Harmonie Montpellier-Jacou. Chef d’orchestre : 
Pierre Bordes.

L’orchestre proposera des musiques de films, des musiques 
composées pour orchestre à vent et des musiques du monde. 
Entrée libre. Contact : 06 12 29 05 25.

   Concert

Vendredi 4 décembre.
Séance jeune public à 18h30.
Séance tout public à 21h.
Entrée : 4€ / séance. 
Billetterie ouverte sur place 20 minutes avant la séance.

Spectacle « Dolce Noël »  Mercredi 9 décembre, à 16h.
Avec en 1ère partie Ballerina, la grande aventure de l’Atelier Danse.
Proposé par l’Office Municipal de la Culture.
Théâtre, jonglerie : Viola Ferraris. Acrobatie et équilibre sur cannes : Cristobal Perrera Ber. Trapèze duo et 
cerceau aérien : Tizian Curchod. Trapèze duo et corde lisse : Claire Ningres. Direction artistique : Collectif 
Dix par Etre. Création collective 2014. 

A l’approche de Noël, Madame Dolce, la présentatrice délurée du Cabaret Dolce, a 
décidé de se transformer en « Madame Noël » et de préparer le grand Cabaret de Noël.
Entrée libre.
Contact : Mairie de Jacou. Tél. 04 67 55 88 55.

Jeune public
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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.

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)

     

Programme semestriel édité par la Mairie de Jacou. Directeur de la publication : Renaud Calvat, Maire de Jacou.  
Réalisation : LPJ 04 67 42 78 03 - Licence spectacle : n°1-1042991 / n°2-1043072 / n° 3-1043071

INFORMATIONS

LA PASSERELLE

Espace Jean-Marcel Castet - Rue de l’Occitanie
 Contact : Mairie de Jacou  - Tél. 04 67 55 88 55

  B ILLETTER IE  
  ACCÈS À LA SALLE  

Avec le soutien de :


