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La Passerelle… suite de la saison 

La billetterie de la deuxième partie de saison de La Passerelle ouvre ce samedi 7 janvier 

de 10 h 30 à 17 h. 

Des images en tête, des paroles qui résonnent, des corps qui vibrent encore au rythme de 
la musique, le souvenir de moments partagés et d’éclats de rire. A peine remis de vos 
émotions, la deuxième partie de saison de La Passerelle se profile déjà. 
Comme toujours, les rendez-vous programmés sont variés et surprenants : chanson, 
théâtre, humour, danse… 
 
Une programmation transgressive 
Les cultures, les époques, les genres se mélangent et les classiques sont revisités. 
Assurément, La Passerelle casse les codes. Cette incursion dans le mélange des genres 
prendra forme le 25 février. Blanca Li proposera en partenariat avec la Scène Nationale 
d’Orléans un Casse-noisette réinventé où le hip hop rencontre le classique. 
Avec hashtag Molière, la compagnie la Clé des Planches revisitera, le 17 mars, les 
meilleures scènes de Molière au temps des tweets et smartphones.  
 
Une programmation pour tous 
L’humour fait partie intégrante de l’ADN de La Passerelle. Et cette seconde partie de saison 
ne déroge pas à la règle. Ainsi, se succéderont Alex Lattuada, star du web, passé du virtuel 
au réel le 10 février, Arnaud Demanche « prince de l’humour noir » le 24 mars ou encore le 
loufoque Un os dans le cosmos, de la compagnie Maboul distorsion le 5 mai.  
Les concerts, la magie, le jeune public et les cycles de films-documentaires complètent cette 
programmation. Autant de spectacles qui vous permettront à coup sûr de trouver votre 
bonheur. 
 
Pour réserver des places 

• Par mail à billetterie.lapasserelle@ville-fleurylesaubrais.fr 
• Par téléphone au 02 38 83 09 51 
• Sur place les mardis, mercredis et vendredis de 13 h 30 à 17 h et les samedis de 10 

h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h. La billetterie est également ouverte une heure avant 
chaque spectacle. 
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