
SAISON ARTS VIVANTS 

2020-2021

PROGRAMMATION 
PARVIS DES FIZ



2020
 Comédie romantique

UN NOUVEAU DÉPART
association acamtare 
Rencontre entre une mère fière de sa réussite 
professionnelle, sa fille-adolescente libre de 
toutes contraintes et un sans-domicile fixe 
désabusé

Cirque

LES MADELEINES DE POULPE 
Compagnie circassienne Kadavresky
Dans le cadre du Festival des Petits Asticots
Spectacle d’ouverture
Spectacle tout public, un savant dosage entre corps et 
musique live

tHéÂtre 

C’EST POURTANT SIMPLE 
ça se joue
Marion Game en vedette dans cette histoire d’une famille 
ordinaire embourbée dans des situations extraordinaires 

25/09 à 20h30

17/10 
à 17h30

31/10 
à 20h30

2021 moLiÈre du SeuL(e) en SCÈne 2016 

LES CHATOUILLES 
OU LA DANSE DE LA COLèRE 
Les Grands théâtres
L’histoire insolite d’Odette, une jeune danseuse dont 
l’enfance a été volée et qui se bat pour se reconstruire  

SPeCtaCLe muSiCaL 

NOTRE DAME, LA MALÉDICTION 
DE QUASIMODO 
troupe Locksley mus’
60 comédiens, danseurs, chanteurs et musiciens 
redonnent vie aux plus belles pages de Victor Hugo 

tHéÂtre 

OPUS CŒUR 
théâtre du torrent 
Rencontre entre deux 
solitudes, un professeur de 
musicologie à la retraite et 
une employée de maison

27/02 
à 20h30

23/05 
à 14h

09/01 
à 20h30

 SPeCtaCLe muSiCaL 

PÉPLUM 
Compagnie odyssée en collaboration avec l’ecole 
municipale de musique, l’Harmonie municipale et 
une école primaire
Qui n’a pas rêvé de vivre, au moins une fois, l’aventure d’un 
tournage cinématographique à grand spectacle ?
Lac de Passy (Parvis des Fiz si mauvais temps)

 danSe  

PERFORMANCE DANSE 
CONTEMPORAINE  
art Vallée

RÉSIDENCES D’ARTISTES
Le Parvis des Fiz accueille la compagnie théâtrale 

« Les Hauts Plateaux » et les compagnies de danse 

« Im’ project » et « Art Vallée », pour des répétitions 

et la mise au point de leur spectacle. Les artistes 

proposent ensuite des rencontres inédites avec le public !

danSe  

LIBRE EXPRESSION  
Compagnie im’projet
Spectacle de danse à l’issue de 
stages organisés du 11 au 13 juin

05/06 à 19h

03/07

12/06

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS  

Cette saison arts vivants est proposée par la commune de Passy 

Billetterie en ligne : www.passy-mont-blanc.com  

Ou le soir même du spectacle au Parvis des Fiz

offiCe de touriSme 

Mountain Store/Quechua – 170, avenue Mont-Blanc/Léman – 74190 Passy

04 50 58 80 52 – info@passy-mont-blanc.com 

ParViS deS fiz

255, rue A. Poncey – 74 190 Passy - 04 50 55 34 10 – parvis-fiz@mairie-passy.fr 

Permanence les mardis et jeudis, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h : accueil physique sur rendez-vous

TARIFS
• tarif « trois spectacles » : 30€

• opus cœur/théâtre du torrent. Tarif unique : 10 € 

• Les Chatouilles/Les Grands théâtres. Tarif nomal : 15€ - Tarif réduit* : 12€

• notre dame, la malédiction de quasimodo. Tarif nomal : 12€ - Tarif réduit* : 10€

*étudiants/séniors/RSA-chômeur/groupe 4 personnes minimum
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