


LE CABARET DU MONDE DE TOUT DE SUITE 
L’Art de Vivre
Théâtre sonore | Tout public | 50mn

NATURE HUMAINE 
Cie El Pudu

Installation sonore | à partir de 15 ans | 40mn

LA MARE OU L’ON SE MIRE 
Chiendent-Théâtre

Théâtre d’objet – Opéra fantaisie avec canards répétiteurs | Tout public | 40mn

Norbert va monter un opéra inspiré du Vilain petit canard d’Andersen, mais avec un point 
de vue résolument moderne. Il sera prêt pour dans deux ans. En attendant, il fait un tour 
de France pour présenter une maquette, accompagné par des canards qui lui donnent 
la réplique …  

Bénédito a rejoint la caravane des Rencontres de la Haute Romanche. Homme à tout 
faire, il sera au gré des circonstances ouvreur, serveur, balayeur, guide, Monsieur pipi, 
vigile, baby-sitter… Benêt, muet mais non sans voix, il est là quand besoin de lui - ou pas !
Rencontrez Bénédito est toujours une expérience, à la frontière entre l’art et la vie... 

Les rues se sont vidées. Les animaux ont envahi les villes comme s’ils essayaient de 
récupérer l’espace volé. Pendant ce temps, les êtres humains, obligés d’être enfermés, 
rêvaient de revenir à la nature. Prenez confortablement place dans un transat  
et laissez-vous porter par l’évocation de ces liens intimes qui unissent ces êtres  
vivants et la nature. 

Au travers de quelques courtes fabulettes, contes ou monologues, qu’ils interprètent 
avec fougue et enthousiasme, quatre cabarettistes s’un autre monde, nous font partager 
l’univers d’auteurs singuliers au goût piquant pour l’absurde, la bizarrerie, la tendresse et 
la cruauté.

Le Grand Bastringue Ambulant

Les Rencontres de la Haute Romanche remisent leurs chapiteaux pour sillonner le Pays du Grand Briançonnais. 
Du 6 juillet au 1er août, notre caravanne passera et repassera par la Grave, Villar d’Arène, Villeneuve, Chantemerle, Les 
Alberts, l’Argentière-la-Bessée, La Roche de Rame. A chaque halte, deux spectacles et quelques surprises…

BENEDITO IN SITU
Compagnie Pirenopolis



THÉÂTRE D’OBJET : MODE D’EMPLOI 
Cie Théâtre de Cuisine 
Théâtre d’objets | Tout public| 40mn

LA QUÊTE DU RÂLE
Cie du Faubourg

Clown préhistorique | Tout public | 50 mn

«Paahahaaaa» est un homme préhistorique projeté dans notre monde contemporain. Seul, 
perdu, entre peur et curiosité, il rencontre une tribu d’êtres si différents et si ressemblants 
à la fois. Là commence un jeu de surenchères absurdes pour se faire adopter par cette 
potentielle famille. Vivront-ils dans une transe préhistocontemporaine effrénée, l’adoption 
d’un cousin très éloigné ?

LES FRÈRES JACQUARD
La Jacquaravane 
Concert | tout public | 1h15

BICEPS ET PAILLETTES 
Cie Deux dames au volant
Cirque aérien| Tout public | 50 mn

Amoureux du camping et des grands espaces, les Frères Jacquard vous présentent leur 
Olympia sur roulettes : la Jacquaravane. Ce trio de musiciens–chanteurs vous propose un 
spectacle mêlant musique, humour, et improvisations théâtrales. Un show burlesque à la 
croisée du concert et du spectacle.

Philomène, conteuse gouailleuse au caractère bien trempé se met en quête d’histoires 
qui pourraient être cachées dans le public puis elle raconte, raconte...

Deux dames s’amusent à jouer de leurs personnalités, leurs féminités, leurs différences. 
Tantôt comiques, tantôt grinçantes, tantôt touchantes, ces filles-là ne jouent pas à des 
jeux comme les autres. Quand certaines font mumuse avec leurs chatons, elles portent 
de gros tubes de métal. Lorsque d’autres s’attendrissent devant des films d’amour, elles 
se suspendent à 7 mètres de haut. Mais en fin de compte, ne sont-elles pas tout cela à 
la fois ? Des brutes au cœur tendre, des râleuses sensibles, des sentimentales en mal de 
frisson.  

PHILOMÈNE LA RACONTEUSE 
Cie La Fabrique d’Histoire

Conte | Tout public | 1h15

Un spécialiste du Théâtre d’objet revient sur la fabrication de quelques scènes bien 
connues… mais pas que ! Il rejoue Le salaire de la peur dans une valise, s’attaque à 
l’ascension du Mont Blanc juché sur un tabouret de cuisine. Vous y découvrirez aussi le 
destin d’un tyrannosaure, l’histoire d’une grand-mère bienveillante ou une page d’histoire 
de la Picardie. Une conférence qui déborde inévitablement de son cadre.  



Notre itinéraire, pas à pas…

Tarif unique 6€
Les Frère Jacquard 10€

06 98 93 78 79 / contact@rencontreshauteromanche.com

facebook.com/LesRencontresHauteRomanche
rencontreshauteromanche.com

En partenariat avec les communes de La Grave et Villar d’Arène, 
l’OT Serre-Chevalier Vallée de Briançon, l’O.T. de Montgenèvre, 

l’Association d’Animation des Alberts, la Mairie de l’Argentière-la-Bessée, 
Les Coquignards, le Comité des Fêtes, la Mairie de la Roche de Rame.

Siège social - Mairie - 05320 La Grave
Siret 439 007 246 00010 - Code ape 9001Z

Licences d’entrepreneur de spectacles L-R-20-011537 / L-R-20-011538

Ne pas jeter sur la voie publique. 
Réalisation Gabriel Pham Van. Imprimeur Saxoprint

Mardi 6 juillet
Villar d’Arène

18h | La Mare ou l’on se mire

19h30 | Le Cabaret du monde de tout 
de suite

Mercredi 7 juillet
Chantemerle 

18h | La Mare où l’on se mire

19h30 | Le Cabaret du monde de tout 
de suite

Jeudi 8 juillet
Les Alberts 

18h30 | La Mare où l’on se mire

20h | Le Cabaret du monde de tout 
de suite

Vendredi 9 juillet 
l’Argentière-la-Bessée

18h30 | La Mare où l’on se mire

20h | Le Cabaret du monde de tout 
de suite

Samedi 10 juillet
La Roche de Rame

18h30 | La Mare où l’on se mire

20h | Le Cabaret du monde de tout 
de suite

Mardi 13 juillet
Villar d’Arène Arsine

16h | Nature humaine (en continu)

18h30 | Théâtre d’Objet mode d’emploi

19h30 | La Quête du râle

Mercredi 14 juillet
Villeneuve

16h | Nature humaine (en continu)

18h30 | Théâtre d’Objet mode d’emploi

20h | La Quête du râle

Jeudi 15 juillet
Les Alberts 

18h30 | Théâtre d’Objet : mode d’emploi

20h | La Quête du râle

Vendredi 16 juillet
L’Argentière la Bessée

18h30 | Théâtre d’Objet : mode d’emploi

20h | La Quête du râle

Samedi 17 juillet
La Roche de Rame

16h | Nature humaine (en continu)

18h30 | Théâtre d’Objet : mode d’emploi

20h | La Quête du râle

Jeudi 29 juillet
La Grave

21h | Les Frères Jacquard  

Vendredi 30 juillet
Les Alberts 

18h30 | Philomène la raconteuse

20h30 | Biceps et paillettes

Samedi 31 juillet
Chantemerle

18h30 | Philomène la raconteuse

20h | Biceps et paillettes

Dimanche 1 août
Villar d’Arène Arsine

18h30 | Philomène la raconteuse

20h | Biceps et paillettes


