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Saison proposée par

la commune de Passy
Parvis des Fiz

255 rue A. Poncey - 74190 Passy

COM É D IE

Vendredi 26 janvier

> 20h30

À VOS SOUHAITS !
Un e comédie de Pierre Ches not
m ise en s cène p ar Lu q H a m e t t
Ave c B ER N A R D ME N E Z

COM É D IE M U S I CA LE

Samedi 3 mars

Un richissime romancier est
foudroyé chez lui par une crise
cardiaque. Le testament n’est pas
encore ouvert que les héritiers
avides et peu chagrinés donnent
le ton de ce vaudeville aussi
cocasse que féroce. Une bonne,
aussi innocente que désopilante,
une jeune veuve vite joyeuse,
une fille (Virginie Stevenoot)
mariée à un gendre faux-jeton
(Bernard Ménez) sont autant
de personnages cyniques et
savoureux qui font une joyeuse
ronde intéressée autour d’un
cercueil pas encore fermé… avec
un mort… Pas si mort !

> 20h30

IDOLES
LES C H O U CA S
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Lancée en février 2017,
cette féérie musicale de
plus de deux heures nous
emmène sur les traces des
grandes idoles mythiques
de la chanson qui, depuis
plus de 50 ans, ont façonné l’histoire. Elle fait renaître une palette des meilleurs artistes qui ont
contribué à l’évolution de la musique.
“IDOLES” vous fera voyager sous forme de medleys dans les univers de Michael Jackson, Queen,
U2, Abba, Madonna, Tina Turner, Jacques Brel, Grégory Lemarchal, Dalida, Michel Sardou,
Jean-Jacques Goldman, Johnny Halliday, Daniel Balavoine, Céline Dion, etc.

Vendredi 23 mars

> 20h30

CO MÉ D IE H ISTO R IQ U E

ET PENDANT
CE TEMPS
SIMONE VEILLE
LA TR O U PA N O U S
Un spectacle désopilant sur l’histoire
des droits de la femme, interprété
par une troupe amateur ? Si, c’est possible ! Ce spectacle raconte avec humour l’évolution de
la condition féminine en France, des années 1950 à nos jours, au travers de trois lignées de
femmes sous le regard historico-comique de Simone qui veille. De scènes de la vie quotidienne en
parodies de chansons, une autre façon de parler des femmes.
Tarifs libres au bénéfice de l’Association Léon Bérard pour les Enfants cancéreux,
gestionnaire de la Maison des Parents à Lyon.

Vendredi 27 avril

> 20h30

P E R CU S S IO NS

LES TAMBOURS
DU BRONX
Référence internationale
en percussions
expérimentales et en
musique industrielle,
les Tambours du
Bronx sont plus qu’un
groupe, des individualités sans pareil. Leur nombre, leur élan et leurs influences sculptent
une musique énergique et tranchante mêlant rock, indus, techno et afrobeat, modelée de sons
synthétiques et de samples : une production collective de gestes et de fièvre, une chorégraphie
où la force s’emballe, où la cadence s’électrise, où les voix se font cris, le tout dans une cohésion
violemment esthétique.
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RÉS ID E N C E D’ A RT I ST E

Du 2 au 6 mai

Le Quatuor Koltès
en résidence
I n t e r p r ét a t i o n d u ré p e rto ire d u X X e s iè c le
p o u r q u a t u o r à c o rd e s

n
, avec la participatio
Concert de clôture
de musique
de l’École municipale

20h
samedi 5 mai, à

CON TE REV I S I T É

Vendredi 18 mai

Cendrillon
Cordée e n scè n e
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Fondé en 2015 par des musiciens issus du
Conservatoire national supérieur de musique
(CNSM) de Paris, ce quatuor se distingue
par sa volonté de défendre le répertoire, tout
particulièrement celui de la musique moderne, en
se plaçant sous le signe du dialogue des arts et de la
curiosité. Quête de polyvalence, d’inventivité autant
qu’une solide amitié caractérisent cet ensemble. Des
interventions auprès des scolaires sont prévues.

Pourquoi, qu’on soit petit ou grand, a-t-on
besoin des contes ? De leur manière détournée
d’affronter violences intimes et terreurs
intérieures ? Conteur d’aujourd’hui, Joël
Pommerat recycle les contes d’autrefois. Sa
Cendrillon est ainsi une fillette traumatisée
par la mort de sa mère. Elle se croit obligée de
penser constamment à elle pour la maintenir
en vie. Fondée en 2006 à St Gervais-les-Bains,
la compagnie « Cordée en scène » rassemble
neuf amis passionnés par leurs coups de cœur
et leurs aventures théâtrales.

> 20h30

Du 28 juillet au 7 août

FESTIVAL D E MUS IQ U E

Les musicales d’Assy
Association Le Violon lunaire
La musique est invitée à faire chanter les murs
et les vitraux de l’église Notre-Dame-de-TouteGrâce, en réunissant les grandes pages du passé
et des œuvres plus contemporaines.

R ésiden ce d’artiste
Le Quatuor Koltès

Samedi 28 juillet à 19h30 Concert
Jardin des Cimes - Sous réserve (repli au cinéma
du Plateau d’Assy en cas de pluie)
Dimanche 29 Juillet à 19h30 Concert
Jardin des Cimes - Sous réserve (repli au cinéma
du Plateau d’Assy en cas de pluie)
Mercredi 1er août à 20h Concert
Église Notre-Dame-de-Toute-Grâce
Vendredi 3 août à 20h Concert
Église Notre-Dame-de-Toute-Grâce
Dimanche 5 août à 20h Concert
Église Notre-Dame-de-Toute-Grâce

Du 5 au 7 août au cinéma du Plateau d’Assy
Master class de violon animée par Alexis
Galpérine, violoniste français, professeur au
Conservatoire national supérieur de musique et
de danse de Paris et au Conservatoire américain
de Fontainebleau, il siège dans les jurys des
concours internationaux et donne des master class
en France et à l’étranger.
Lundi 6 août à 16h Rencontre-colloque
Cinéma du Plateau d’Assy
Mardi 7 août à 20h Concert
Église Notre-Dame-de-toute-Grâce

PLUS D’infos
http://lesmusicalesdassy.fr
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Samedi 22 septembre

SPEC TA C LE J U BI LAT OI RE

> 20h30

Le Cercle des Illusionnistes
D ’A lexis M ichalik
Théâtre du T orre n t
Décembre vole un sac dans le métro
parisien. Sur la carte d’identité,
il trouve la fille jolie. Alors, il la
rappelle … Il est loin d’imaginer quelles
conséquences extraordinaires ce simple
coup de téléphone va avoir pour lui !
Il est emporté dans une course folle
à travers les siècles. Un spectacle
jubilatoire et brillant qui fait rêver,
rire, s’émouvoir et s’interroger !

COM É D IE H U M A I N E

Vendredi 5 octobre

> 20h30

Musée haut,
musée bas
Les Z ef ’etmer
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Sujet d’un film de Jean-Michel Ribes en
2008, « Musée haut, musée bas » est le lieu
de rencontres des muses où se mêlent l’art et
la vie, les mortels et les immortels dans un
ballet émouvant et absurde : un conservateur
terrorisé par les plantes vertes, une mère
plastifiée pour être exposée, un ballet de
Saintes Vierges… Ils sont tous là dans ce petit
monde qui ressemble au grand, dans ce musée
pas si imaginaire que ça, valsant la comédie
humaine jusqu’au burlesque.

Du 16 au 25 octobre

J E U NE P U B L IC

FESTIVAL « LES PETITS ASTICOTS »
Élaboré par un collectif d’organisation dont la Communauté de communes Pays du Mont-Blanc
(CCPMB) et la Communauté de communes de la vallée de Chamonix Mont-Blanc (CCVCMB),
le festival « Les Petits Asticots » propose une programmation sans cesse renouvelée afin de
surprendre les familles et séduire petits et grands.

PLUS D’infos
www.les-petits-asticots.com

Vendredi 2 novembre

> 20h30

CO MÉ D IE

On ne refait pas l’avenir
d’An n e - M arie E tie nne • COMPAGNI E Accro -plan ches

Xavier, éditeur important,
est un homme pressé. Sans
crier gare, un ange s’installe
chez lui. Outrepassant un
simple rôle d’ange gardien, il
va enfin permettre à Xavier
de reconsidérer les termes
de son existence, ainsi que
quelques valeurs essentielles
comme l’amour, l’amitié,
l’écoute, qui modifieront
profondément sa vie.
La compagnie AccroPlanches est née en mai
2006. En résidence à
Annecy, elle a pour volonté
de proposer des spectacles
de qualité, drôle et
divertissants.
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INFOS PRATIQUES

Office de tourisme de Passy
Point d’ accueil du Moun tain Store
170, avenue Mont-Blanc/Léman • 74190 Passy
Tél : 04 50 58 80 52 • Fax : 04 50 93 83 74 • Courriel : info@passy-mont-blanc.com
Horaires d’ouverture :
• Au Mountain Store : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
• à Plaine-Joux pendant les vacances scolaires de Noël et d’hiver : du lundi au dimanche de 9h à 12h30
et de 14h à 17h30
• à Plaine-Joux l’été : du lundi au dimanche de 9h à 12h et 14h à 18h
M airie de pass y
Responsable « Saison Arts vivants » • Tél : 04 50 78 51 60 • Courriel : m.bosson@mairie-passy.fr

Billetterie en ligne sur

www.passy- mo n t -blan c . com

Les billets achetés en ligne ou à l’office de tourisme sont à retirer le soir de l’évènement après remise de la contremarque. Ils
pourront également être acquis au Parvis des Fiz, une heure avant le début du spectacle sous réserve des places disponibles.

TA R I F S S A I S O N A RT S V I VA N T S 2 0 1 8
Gratuité pour les - de 3 ans

Tarif unique
Normal
Moins de 15 ans
*Réduit

À VOS SOUHAITS !
BERNARD MÉNEZ

LES TAMBOURS
DU BRONX

20 €

25 €

LE quatuor
koltès

CORDÉE EN SCÈNE
LES ZEF’ET MER
ACCRO-PLANCHES

THÉÂTRE
DU TORRENT

10 €

16 €

16 €
6€
13 €

Dispositif
PASS’Région

9€

Tarif groupe ou
famille
(4 personnes et +)
- 18 €

Tarif groupe ou
famille
(4 personnes et +)
- 22 €

Pour les membres qui
participent au spectacle,
une gratuité par
représentation dans
la limite de 2 gratuités
par famille

* Réduit : jeunes de - 18 ans, étudiants, seniors de plus de 65 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires RSA

Numéros de licences : 1-1100812 / 2-1100813 / 3-1100814

