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Le Pôle culturel des Passerelles est géré par l’Agglomération Paris-Vallée de la Marne.
Les Passerelles abrite quatre composantes :
- Une salle de spectacle de 365 places à la programmation riche et variée : théâtre, musique,
humour, cirque, danse, marionnettes, chanson… Une trentaine de spectacles y sont programmés
chaque année et plusieurs d’entre eux donnent lieu à des séances entièrement réservées aux
scolaires. Elle accueille par ailleurs des compagnies en résidence qui y créent leurs futurs spectacles.
- Une médiathèque de 474m² qui propose des livres, CD, DVD et organise deux fois par mois des
après-midi jeux.
- Une salle d’exposition de 191m² dans laquelle se tiennent plusieurs expositions chaque année.
L’Atelier de la Cour Carrée s’y installe notamment trois fois par an pour des expositions d’art
contemporain.
- Trois studios de répétition équipés et insonorisés, qui accueillent élèves du conservatoire et
amateurs désireux de se perfectionner.
S’ajoute à ces quatre composantes une salle d’activités de 300m² qui accueille expositions,
rencontres, ateliers, animations, etc.

Découvrez le programme de la saison 2018-2019 [1]
Les Passerelles - scène de Paris-Vallée de la Marne
17 rue Saint-Clair à Pontault-Combault
Tél. 01 60 37 29 90
mail : passerelles.public@agglo-pvm.fr [2] / passerelles.billetterie@agglo-pvm.fr [3]
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Mardi de 16h à 18h Mercredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Jeudi de 16h à 18h
Vendredi de 16h à 19h
Samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Et aussi une heure avant le début des représentations !
Suivez-nous sur :
Facebook : www.facebook.com/lespasserelles [4]
Instagram : www.instagram.com/les_passerelles/ [5]
Plus liens vers notre billetterie en ligne et notre brochure de saison sur : http://www.lespasserelles.fr/
[6]
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