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O n est devenu fou, on le sait c’est pas nouveau, on scie littéralement la 
branche sur laquelle on est tous assis pour nous précipiter consciemment 
dans le vide ! Le pire, c’est qu’on le sait et c’est comme si une force 

invisible, un vent pervers, contraire, nous susurrait encore et toujours : « Mais 
non, faut pas exagérer… », et nous tenait dans un attentisme ou un fatalisme 
destructeur. On continue toujours dans le même sens, les mêmes décisions qui 
courent à notre perte sont prises et le mur se rapproche, la tranche de ciel bleu 
diminue au-dessus de nos têtes et on ne panique toujours pas !
Ah mais oui, c’est vrai évidemment, on va tous vivre sur Mars, et puis on 
mangera des carrés de couleurs comme dans Soleil vert et l’humain éternel 
est peut-être déjà né et puis et puis… Les technologies nous sauveront, suis-je 
bête… 
Pourquoi se débattre ?
Avouons-le, quoique nous fassions dans nos vies, il est difficile de ne pas être 
atteints par un environnement exogène cynique.

Alors cette saison, nous l’avons voulu engagée, nous l’avons voulu plus que toute 
autre le miroir de nos vies, de nos questionnements et de nos contradictions. 
Les artistes de cette cuvée 2019/2020 s’interrogent à leur façon sur ce qui fait 
de nous aujourd’hui encore des humains, des semblables, interrogent l’intérêt 
général, posent des garde-fous, extrapolent le futur ou plongent dans notre 
mémoire pour redire d’où l’on vient et éclairer (peut-être) où l’on va. 
Plonger dans la création, loin des tentatives pathétiques de certains de jouer les 
apprentis-sorciers ou les demi-dieux, c’est retrouver de l’humilité et dire notre 
besoin d’amour, de collectif, d’envie et de joie de partager ou de transmettre, 
d’inventer et de stimuler notre pensée et notre créativité. Il y a dans l’art un 
chemin de la transcendance que nous adorons arpenter parce que les émotions 
ressenties ressemblent à l’essence même de nos vies, comme l’eau fraîche, 
l’air pur et les ravissements de notre planète Terre tant malmenée.
Mais n’ayez pas peur, notre mission est avant tout de transmettre des paroles 
d’artistes à travers des formes artistiques fortes, singulières, des chorégraphies 
à couper le souffle, des textes qui résonnent en nous, des gestes virtuoses. 
Pour le reste, regardons chacun dans notre miroir pour y trouver, un jour, 
espérons-le, l’image d’une humanité apaisée et sereine, une conscience d’un 
tout où nous jouons chacun une partition.
« L’avenir n’est pas ce qui arrive, mais ce que nous allons en faire » écrivait le 
philosophe Henri Bergson.

Allez, bonne saison à toutes et à tous !

Philippe Ariagno, 
Directeur

Allo la terre ?... Allo ?
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Le théâtre La passerelle fait partie du réseau des scènes nationales. Dédié 
à la création contemporaine, il regroupe 74 scènes nationales, réparties sur 
l’ensemble du territoire. Issus du mouvement de la décentralisation théâtrale, 
ces établissements sont implantés principalement dans des villes de taille 
moyenne et sont financés par le ministère de la Culture et les collectivités 
territoriales. Reflet de la diversité du paysage culturel français, de tailles et 
de projets différents, les scènes nationales partagent les mêmes missions 
définies par le ministère de la Culture.

Un soutien à la création artistique

Une des missions des scènes nationales 
est d’inviter des artistes nationaux et 
internationaux du spectacle vivant, mais 
aussi d’accompagner le travail d’artistes 
émergents et notamment d’artistes 
régionaux.
L’Usine Badin, résidence d’artiste créée 
en 2012, favorise cet accompagnement 
en permettant d’accueillir les artistes en 
résidence de création et de soutenir leurs 
projets en leur fournissant des moyens 
humains, techniques et financiers. Cette 
présence accrue des artistes sur le 
territoire permet aussi de développer un 
certain nombre d’actions favorisant le lien 
entre les artistes et les habitants.

Un ancrage sur le territoire 

Le théâtre La passerelle développe depuis 
30 ans une programmation hors les murs 
avec les tournées des Excentrés qui, 
chaque année, proposent 2 spectacles 
dans 5 villages des Hautes-Alpes, mais 
aussi avec les Curieux de nature, gestes 
poétiques et artistiques imaginés pour un 
espace naturel haut-alpin.
L’ancrage sur le territoire passe aussi par 
le travail des relations publiques en contact 
étroit et régulier avec les établissements 
scolaires, sociaux et médico-sociaux, les 
associations locales et comités d’entreprise 
pour sensibiliser la population au spectacle 
vivant.
Ainsi la scène nationale développe de 
nombreuses actions culturelles (lectures, 
ateliers, rencontres, conférences, 
répétitions publiques…) construites en 
partenariat avec des acteurs des Hautes-
Alpes : Institutions de la justice, de la 
santé, de l’éducation, de l’égalité entre les 
femmes et les hommes… 

Une programmation pluridisciplinaire

Le théâtre La passerelle propose une 
programmation pluridisciplinaire (théâtre, 
danse, cirque, musique…) accessible à 
tous et reflet de la création d’aujourd’hui. 
La Galerie photo qui accueille 3 à 4 
expositions de premier plan chaque année, 
est une des spécificités de son projet 
artistique. Le festival Tous dehors (enfin) !  
qui met à l’honneur les arts de la rue, une 
de ses fiertés. 

Un lieu de rencontre et de partage

Le théâtre est aussi un lieu de vie, 
d’invention et de créativité, un lieu 
où chacun est invité à se questionner, 
échanger et se rencontrer.

Le théâtre La passerelle, scène nationale 
de Gap et des Alpes du Sud

Une saison 
au théâtre La passerelle 
en quelques chiffres, 
c’est :

Une équipe 

18 permanents

19 intermittents

Un public et des spectacles

3000 abonnés 

22 000 spectateurs

95% de remplissage

30 spectacles et environ 160 artistes 

90 représentations 

1500 nuitées par an

Le Festival des arts de la rue 
Tous dehors (enfin) ! en 2019

16 compagnies 

et environ 57 artistes accueillis

73 représentations

33 000 spectateurs

Une programmation 
à destination des scolaires

75 établissements scolaires

220 classes ou groupes d’élèves

4800 élèves de la maternelle au lycée 

L’Usine Badin et  
les résidences d’artistes

12 résidences 

10 compagnies accueillies 

80 artistes hébergés

130 jours en moyenne 
d’occupation de l’Usine Badin

Une Galerie photo

3 à 4 expositions 

700 personnes ont participé 
à une rencontre avec les 
photographes ou un atelier/
médiation autour d’une des 
expositions

Des actions culturelles
1200 spectateurs ont bénéficié 
d’une action culturelle avec un 
ou plusieurs artistes (stages, 
ateliers, lectures, répétitions 
publiques...)

9 000 spectateurs (scolaires, 
centres sociaux, groupes 
divers...) ont bénéficié d’une 
action de sensibilisation ou de 
médiation par notre équipe de 
relations publiques 
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Le théâtre La passerelle accompagne chaque saison en coproduction 
un certain nombre de projets d’artistes et de compagnies qui sont 
également accueillis en résidence de création pour une durée variable, 
établie en fonction des besoins artistiques.
Ces résidences ont lieu parfois sur le plateau de La passerelle, le plus 
souvent à l’Usine Badin. Inauguré à l’automne 2012, cet espace dédié 
essentiellement à la création est composé d’une salle de répétition et 
d’un lieu d’hébergement.
Certaines de ces résidences donnent lieu à des rencontres et des 
répétitions ouvertes auxquelles vous serez conviés au cours de la 
saison (Cf. p. 88).
L’Usine Badin est située 7 rue du Forest d’Entrais à Gap.

Au cours de la saison 2019/2020, les artistes et compagnies que nous accompagnons et 
recevrons en résidence sont :

Edith Amsellem 
Cie ERd’O
Théâtre de rue
Du 16 au 19 sept. 2019 pour 
une reprise du spectacle 
Les Liaisons dangereuses sur 
terrain multisports d’après 
Choderlos de Laclos

Alexandre Denis
La Mondiale générale 
Cirque 
Du 26 sept. au 3 oct. 2019 
pour la création de Futiles 
Perspectives, un Curieux de 
nature qui sera créé les 4 
et 5 oct. 2019 dans la forêt 
domaniale des Sauvas.

Thomas Quillardet
Cie 8 avril
Théâtre
Du 16 au 22 fév. 2020 pour 
des répétitions du spectacle 
Une télévision française

Etienne Manceaux
Cie Sacékripa
Cirque
Du 12 au 23 nov. 2019  
pour des répétitions  
du spectacle VRAI

Antoine Raimondi 
& Héloïse Desfarges
La Débordante Compagnie 
Théâtre
Du 3 au 10 janv. 2020 pour 
des répétitions du spectacle 
Perikoptô

Sébastien Valignat
Cie Cassandre
Théâtre 
Du 20 oct. au 4 nov. 2019 
pour la création du spectacle 
Taïga (comédie du réel), 
présenté au théâtre les  
5 et 6 novembre 2019  
Le théâtre La passerelle et  
la compagnie Cassandre sont 
associés jusqu’à fin 2019.

Alexandra Tobelaim
Cie Tandaim
Théâtre
Du 20 au 30 avril 2020 pour 
des répétitions de Presque 
Feydeau (titre provisoire), 
d’après Le Dindon de 
Feydeau

Amine Adjina
Cie Du Double
Théâtre 
Du 26 fév. au 8 mars, du 
5 au 9 avril et du 20 avril 
au 3 mai 2020, pour une 
résidence d’écriture de 
Histoire(s) de France à 
destination du jeune public

Pauline Bayle
Cie À tire-d’ailes
Théâtre
Du 25 nov. au 7 déc. 2019 
pour des répétitions du 
spectacle Illusions perdues 
d’après Balzac, présenté  
au théâtre les 23 et 24 janv. 
2020

Anaïs Müller 
& Bertrand Poncet
Cie Shindô
Théâtre 
Du 24 fév. au 2 mars 2020 
pour des répétitions du 
spectacle Là où je croyais 
être, il n’y avait personne

Karin Holmstrom
Cie Begat théâtre
Théâtre de rue
Du 7 au 13 mai 2020 pour 
des répétitions du spectacle 
Marx et la Poupée, de 
Maryam Madjidi

L’accompagnement 
   des artistes
& les résidences 
     à l’Usine Badin



« L’avenir ne sera pas 
ce qui va arriver 

mais ce que 
nous allons en faire » 

Henri Bergson
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Afrobeats & Saudade 

Après cinq années inspirantes passées à Lisbonne, la 
chanteuse et compositrice Mayra Andrade signe un 
5e album très métissé, entre traditions musicales cap-
verdiennes et Afrique urbaine d’aujourd’hui.

Ne jamais se priver d’un bon coup de soleil pour démarrer 
la saison ! Celui qui réchauffe cette rentrée nous vient 
de Mayra Andrade. Née à La Havane en 1985 pour cause 
de papa militaire, la chanteuse cap-verdienne a vécu une 
enfance itinérante avant d’habiter Paris, puis de s’installer 
à Lisbonne. Résultat, elle chante aujourd’hui indifféremment 
en cinq langues, dont bien sûr le créole cap-verdien et le 
portugais. 
Avec son timbre soyeux, Mayra Andrade est celle qui, après 
Cesaria Evora, redonne un coup de lumière sur la musique 
cap-verdienne. Sauf que chez elle, la tradition s’encanaille 
au contact de l’afrobeat. Pour son nouvel album, Manga, 
enregistré entre Paris et Abidjan, la chanteuse et 
compositrice s’est en effet entourée, outre son ami et 
musicien de toujours Kim Alves, de deux jeunes beatmakers 
surdoués, l’Ivoirien 2B et le Sénégalais Akatché. À coups 
de pulsations enjôleuses et de sonorités afro-électro, ils 
ont concocté pour Mayra Andrade un album sexy, qui sonne 
comme une libération pour la belle épanouie. « Avec mes 
premiers disques, je crois que j’avais à cœur d’être identifiée 
comme une chanteuse cap-verdienne. Le nouveau, très hybride, 
ressemble à la femme que je suis devenue : j’ai envie de 
m’amuser », déclarait-elle il y a quelques mois. Résolument 
dansant et joyeux, un album qui promet un concert gorgé 
de force solaire.

Mayra Andrade
Manga

OCTOBRE

La Caisse d’Epargne est partenaire de cette soirée.

Mayra Andrade, chant - Tiss Rodriguez, batterie, percussions - Swaéli Mbappé, basse - Nicholas Vella, claviers - Euclides Gomes, guitare 

Vibrant de tubes en 
puissance et d’un son 
neuf avec des beats 
électro inédits, Manga 
est le nouvel album de 
la plus belle voix du Cap 
Vert, avec son timbre aux 
reflets moirés conjuguant 
vigueur et sensualité. »

Le Monde

Mer. 2 oct. à 20h30

1h30 environ
Tarif grenat 
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Cirque 

Toujours au bord du déséquilibre, la compagnie de cirque 
La Mondiale générale est de retour et nous propose de 
partager un moment collectif, « futile et agréable », dans la 
forêt des Sauvas. 

Vous les avez peut-être vus à La passerelle il y a deux ans 
avec Le Gros Sabordage. Leurs créations explorent, avec 
humour et décalage, les rapports physiques et émotionnels 
liés à l’équilibre, en associant leur discipline, le cirque, 
aux arts plastiques et à la création sonore. Cet automne, 
La Mondiale générale va nous concocter un Curieux de 
nature qui leur ressemble. Pour l’occasion, leurs habituels 
bastaings (de simples blocs de bois constituant leur agrès 
de prédilection) s’allongent et s’affûtent. Devenus tasseaux, 
ils s’associent en Mikado géants, enchevêtrements fragiles 
à l’image de nos vies perpétuellement instables. Mais 
qu’importe la chute, pour La Mondiale générale, l’essentiel 
est d’essayer malgré tout de construire quelque chose, 
ensemble. « Se dire que nos vies sont dérisoires ne rend pas 
nos moments d’émoi sans intérêt, affirme la compagnie. Au 
contraire, cela nous pousse à cultiver le futile et l’agréable ». 
Pour ce Curieux de nature, ils nous invitent à « sortir de 
nos vies, sortir de nos villes » pour nous rendre dans la 
forêt domaniale des Sauvas, avec l’idée de partager un 
moment précieux, ici et maintenant. Car ces artistes restent 
persuadés qu’à plusieurs, on est plus fort pour affronter le 
monde. Entendra-t-on le brame du cerf ? Pas impossible :  
c’est la saison et l’un des lieux de prédilection de ces 
animaux. Quoi qu’il en soit, une chose est sûre, ce sera une 
belle expérience collective !

En partenariat avec l’Office National des Forêts 
Avec le soutien de l’Arcade

F u t i l e s

p e r s p e c t i v e s

OCTOBRE

Avec Sylvain Julien, Timothé Van Der Steen, Julien Vadet, Claudine Charreyre, Camille Chatelain, Alexandre Denis - Création sonore Julien 
Vadet accompagné de Claudine Charreyre et Camille Chatelain - Construction/installation Timothé Van Der Steen

Ven. 4, sam. 5 oct. 
à 18h30 

Forêt des Sauvas, 
Montmaur

1h30 environ
Tarif 8€ / 12€
À voir dès 13 ans

Cie La Mondiale générale
Conception Alexandre Denis
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Un trio vocal féminin a cappella, en balade dans un univers 
clownesque et fantaisiste pour un vrai tourbillon, théâtral 
et musical, coloré et loufoque, à découvrir en Excentrés !

« - Mais qu’est-ce que c’est des Miettes de Margoula ? - Et 
bien vous savez, c’est quand... c’est très complexe... si c’était 
une couleur ça serait... comment dire... si c’était un animal... le 
margouillat !... non y a un i... en tout cas ce qui est sûr c’est que 
tout a commencé ici : Les Miettes de Margoula ! » Miettes de 
Margoula, c’est l’acte de naissance du trio vocal du même nom 
formé par trois comédiennes-chanteuses aux personnalités 
colorées comme un cocktail d’agrumes. Miettes de Margoula, 
c’est aussi un cabaret fantasque à l’esprit clownesque, 
mêlant chansons buissonnières et intermèdes théâtralisés. 
Mais dans leur « petite machinasson » oscillant entre jazz et 
musique du monde, jeux de mots et contes incongrus, rien 
ne va se passer comme prévu…
Depuis 2006, la compagnie Miettes de Margoula explore le 
champ infini qu’offre la polyphonie des voix a cappella et 
porte une attention particulière aux mots qu’elles triturent 
et malaxent – elles appellent ça « grumer les mots » comme 
« agglutiner de manière compacte pour en faire des gru-
mots » – dans une démarche proche des surréalistes, 
faisant émerger ainsi une flopée de ressorts burlesques. 
En effet, Clémence Desprez, Isabelle Turschwell et Hélène 
Vitorge, les trois « margouliennes », sont des adeptes de 
l’improvisation vocale et de l’écriture façon OuLiPo. 
Venez découvrir en famille leur élixir ultra vitaminé, il est 
magique !

MieTtes de MargouLa 

OCTOBRE

Il ne faut pas plus de 
trois secondes pour 
que le charme opère. 
Elles alternent leurs 
compositions musicales, 
gorgées de poésie et 
de drôlerie, de saynètes 
théâtrales farcesques 
et absurdes, dont un 
Tardieu se serait délecté. »

ruedutheatre.info

Lun. 14 oct. à 19h à Tallard 
Mar. 15 oct. à 19h à Chorges
Jeu. 17 oct. à 19h à Chabottes
Ven. 18 oct. à 19h à Veynes

1h
Tarif amande
À voir dès 6 ans 

Les excentrés
En tournée dans les Hautes-Alpes

Avec Clémence Desprez, Isabelle Turschwell, Hélène Vitorge chant et clown - Composition et écriture Céline Gras, Clémence Desprez, 
Hélène Vitorge - Regard extérieur Mathilde Risse, Guillaume Motte - Création lumière Sébastien Choriol - Ingénieur son Michel Henaff -  
Le spectacle Miettes de Margoula a fait l’objet d’un album autoproduit en partenariat avec la Sacem et La Maison du Boulanger à Troyes.

Cie Miettes de Margoula

Trio vocal et clownesque
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Comédie documentée 

C’est le plus grand fiasco de l’anti-terrorisme français du 
début du XXIe siècle ! La compagnie Cassandre questionne 
« l’affaire de Tarnac » et les dérives sécuritaires en mode 
comédie documentée comme elle sait si bien le faire.

Le 11 novembre 2008, suite au sabotage d’une caténaire 
sur une ligne SNCF, 150 policiers mènent une arrestation 
spectaculaire à Tarnac, petit village de Corrèze. Dix 
personnes sont arrêtées. Sont-elles des terroristes, des 
membres d’une dangereuse cellule anarchiste ? Avril 2018, 
après dix ans de procédure et 27 000 pages de dossier, 
l’affaire fait pschitt. Le Tribunal de Grande Instance de Paris 
prononce la relaxe quasi générale pour les inculpés au motif 
que « le groupe de Tarnac était une fiction ». Comment en est-
on arrivé là ? 
Comme dans Quatorze, la compagnie Cassandre remonte le 
fil. Et démonte un dossier truffé d’erreurs, monté en épingle 
par les médias, et survenu fort opportunément à un moment 
où Nicolas Sarkozy, alors président de la République, venait 
de créer un nouveau service de renseignement sur fond 
de retour supposé de l’ultra gauche violente. Fidèle à ses 
méthodes de travail, la compagnie s’est d’abord livrée à une 
intense phase de documentation, aidée par des membres 
du Syndicat de la Magistrature tant le sujet était complexe. 
Avec mordant et ironie, elle démonte un dérapage géant 
où politique, renseignement, médias et monde judiciaire 
ont chacun leur part. Verdict : un spectacle décapant qui 
interroge notre rapport à l’engagement et à la liberté, autant 
que les dérives potentielles ou réelles de l’antiterrorisme.

TAÏGA

NOVEMBRE

Mar. 5, mer. 6 nov. 
à 20h30 

1h45 environ
Tarif grenat

Cie Cassandre 
Mise en scène Sébastien Valignat
Texte Aurianne Abécassis

(comédie du réel)

Dramaturgie Sophie Présumey et Sébastien Valignat - Assistanat à la mise en scène Julien Geskoff - Ecriture de plateau et jeu Marion 
Aeschlimann, Maxime Bonnand, Tom Linton, Charlotte Ramond et Loïc Rescanière - Scénographie et costumes Bertrand Nodet - Création 
lumière Yoann Tivoli - Création sonore Orane Duclos - Création et régie vidéo Nicolas Guichard - Conseil scientifique pour le Syndicat de la 
Magistrature Jean-Christophe Berlioz et Véronique Drahi
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Création
au théâtre 

La passerelle

« Nous ne sommes et 
     nous ne serons jamais 
des terroristes, mais ce que 
vous croyez qu’est un terroriste, 
     cela, nous le sommes. »
Giorgio Agamben, philosophe italien

La compagnie Cassandre et le théâtre La passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes du Sud, sont associés jusqu’à 
fin 2019.

Conférence 
théâtralisée : 
« L’Homme 
imprévisible : 
ce potentiel 
terroriste ? »
(Cf. p.90)

Stage d’écriture 
et de jeu
(Cf. p.89)
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NOVEMBRE

Conférence-spectacle 

Biophysicien et formidable comédien, Yvain Juillard 
interroge l’incroyable plasticité du cerveau humain dans 
une conférence-spectacle aussi passionnante que ludique. 

Pourquoi voit-on un cube plein alors qu’il est creux ?  
Pourquoi la cour de notre école nous semble-t-elle 
aujourd’hui plus petite que lorsque nous étions enfant ?  
Comment lit-on spontanément le mot « fils » ? A l’aide d’une 
craie, d’un vidéoprojecteur et de ses multiples talents, 
Yvain Juillard nous met à l’épreuve, testant notre mémoire, 
s’amusant avec nos perceptions. « La vérité n’existe pas en 
science, c’est une quête infinie », affirme-t-il.
Ce chercheur, aujourd’hui doctorant, et incroyable acteur de 
Joël Pommerat (Ça ira (1) Fin de Louis) a longtemps souhaité 
combiner réflexion scientifique et création artistique. C’est 
chose faite avec Cerebrum, qui questionne subtilement 
le fonctionnement de notre cerveau. En construisant 
notre réalité sensible, cet incroyable athlète effectue en 
permanence un travail prodigieux. Découvrir notre plasticité 
cérébrale nous révèle un champ immense quant à notre 
capacité à être libre ou formaté, par la publicité notamment. 
Avec Cerebrum, démonstration ludique et interactive, mais 
aussi projet citoyen, Yvain Juillard ambitionne d’amener 
la connaissance scientifique auprès de tous les publics. 
Pari réussi grâce à ce vulgarisateur hors pair, qui nous 
aide à mieux connaître un organe extraordinaire et nous 
fait prendre conscience qu’il y a autant de réalités que 
d’individus.

Cerebrum

Œil extérieur Olivier Boudon - Son Marc Doutrepont - Régie générale et lumières Vincent Tandonnet - Vidéo Stefano Serra et Robin Yerlès 
- Conseils neuroscientifiques Yves Rossetti (CNRS-INSERM) - Chargées de production et de diffusion Margot Sponchiado et Isabelle Jans

Avec une voix qui donnerait 
envie de lui faire lire Winnie 
l’ourson pour s’endormir, 
Yvain Juillard entre 
directement dans le vif 
de son sujet et nous voilà 
parti.e.s dans une exploration 
de la réalité cérébrale. 
Grâce aux expériences 
proposées, grâce aux dessins 
à la craie pour nous aider à 
conceptualiser, grâce aussi 
au talent de conteur d’Yvain 
Juillard. »

I/O Gazette des festivals

Mar. 12, mer. 13, 
jeu. 14 nov. à 19h

Côté Cour

1h10
Tarif amande
À voir dès 14 ans

De et avec Yvain Juillard

Le faiseur de réalités

« L’une des propriétés les plus 
remarquable de notre cerveau 
est très certainement sa capacité à 
nous mettre en boîte nous-même...
A-t-il le vide, l’inconnu en horreur ? »
In Cerebrum d’Yvain Juillard



Théâtre d’anticipation  

Entre transhumanisme et intelligence artificielle, un olibrius 
suisse nous raconte sa vision de l’avenir de l’humanité. 
Rétro-futuriste, malicieux et lucide.

Avril 2099. « Ce fut une bien étrange journée », écrit dans son 
journal Joël Maillard, 121 ans et toujours fringant grâce à la 
médecine régénérative et au nanoprocesseur qui lui a été 
implanté dans le cerveau. Plusieurs siècles après sa mort, 
alors que l’humanité a subi un effondrement technologique, 
son manuscrit est découvert près de son corps momifié. Il 
s’agit de l’un des rares témoignages de la vie d’un humain du 
XXIe siècle, qui a connu la fin des journaux papier, la fusion 
de Dieu et du Père-Noël, les premiers suicides par bronzage 
ou encore la mort du mythe de la supériorité littéraire de 
l’homme sur la machine. Que va-t-il bien pouvoir nous 
révéler ? 
Auteur et comédien, Joël Maillard déploie sur scène ses 
obsessions dystopiques avec une économie de moyens 
inversement proportionnelle à son talent. Une voix trafiquée, 
quelques effets d’optique et une bande son post-futuriste 
suffisent à donner corps à son incroyable monde de science-
fiction qui, en pleine révolution technologique, résonne 
sacrément. Incarnant alternativement le Joël Maillard de 
2099, l’archéologue qui a découvert son manuscrit et le 
Joël Maillard d’aujourd’hui (l’artiste en train de monter 
son spectacle), il nous entraîne progressivement dans une 
boucle temporelle vertigineuse. Un drôle de coucou suisse, 
lunaire et visionnaire à découvrir.

Joël Maillard est aussi programmé au Théâtre Durance avec Quitter la Terre  
le vendredi 14 février à 21h.

IMPOSTURE POSTHUME 

NOVEMBRE

Cie SNAUT
Ecriture, mise en scène et jeu Joël Maillard

Coopération artistique, jeu Nicole Genovese - Regards Joëlle Fontannaz, Halory Goerger - Scénographie Christian Bovey - Lumière et 
direction technique Gaël Chapuis - Régie lumière et vidéo Matthieu Lecompte - Création sonore Charlie Bernath et Louis Jucker - Régie son 
Cédric Simon - Vidéo Daniel Cousido - Photogrammes David Gagnebin-de Bons
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Ven. 22, sam. 23 nov. 
à 19h

Côté Cour

1h30
Tarif amande

Vous avez dit loufoque ?  
et comment !  
Dans cette Imposture 
posthume Joël Maillard 
décoche ses flèches 
caustiques pour viser 
les dérives, inquiétantes 
(et inexorables ?) de 
l’humanité. »

24 heures
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NOVEMBRE

Danse

Le Groupe Grenade ? De jeunes danseurs surdoués de 
moins de 18 ans qui nous proposent un mix du meilleur 
de la danse contemporaine et mondiale d’aujourd’hui. Un 
concentré d’énergie et de talent !

Ils sont enfants ou adolescents et vont vous donner la chair 
de poule ! Eux, c’est le Groupe Grenade. Une pépinière de 
talents créée en 1992 par la chorégraphe Josette Baïz, après 
qu’elle ait mené une résidence dans une école des quartiers 
Nord de Marseille. Son ambition ? Souder une communauté 
de jeunes de toutes origines sociales et culturelles autour 
de la danse, du contemporain au hip-hop en passant par les 
danses du monde. Un projet unique en France. 
Aujourd’hui, le Groupe Grenade, basé à Aix-en-Provence, 
est composé d’une soixantaine de jeunes de 7 à 18 ans d’un 
haut niveau professionnel, qui se partagent le plateau au fil 
de créations intenses. 
Pour D’Est en Ouest, spectacle rassemblant trente d’entre 
eux sur scène, six chorégraphes emblématiques de la scène 
actuelle leur ont confié des extraits de leur répertoire : la 
Canadienne Crystal Pite, la Coréenne Eun-Me Ahn, l’Anglo-
bengali Akram Khan, l’Israélien Barak Marshall, le Belge 
Wim Vandekeybus et l’Australienne Lucy Guerin.  Résultat ?  
Un patchwork brillantissime des multiples facettes de la 
danse d’aujourd’hui, alliant la fraîcheur des interprètes à 
une maîtrise technique bluffante. 
« Jamais, me semble-t-il, nous ne sommes allés aussi loin dans 
notre recherche chorégraphique, tant au niveau du corps qu’au 
niveau de l’esprit », précise Josette Baïz. C’est émouvant et 
galvanisant à la fois !

30 danseurs de 8 à 18 ans 
ont présenté la 20e création 
du Groupe Grenade, D’Est 
en Ouest : un concentré 
d’excellence et d’énergie. 
Portés par le feu et la grâce 
qui leur sont propres, les 
enfants confèrent à ces 
mouvements pensés pour 
des adultes une dimension 
inédite. Un joyeux bain de 
jouvence. »

La Croix

Ven. 29 nov. à 20h30

1h15
Tarif grenat
À voir dès 8 ans

Directrice artistique Josette Baïz
Chorégraphies Eun-Me Ahn, Lucy Guerin, 
Akram Khan, Barak Marshall, Crystal Pite, Wim Vandekeybus
Avec 30 interprètes du Groupe Grenade

De Melbourne à Vancouver

D’Est en Ouest 

Programme : Louder ! Can You Hear Me, Eun-Me Ahn (extrait) ; Kaash, Akram Khan (extrait) ; Monger, Barak Marshall (extrait) ; Speak Low 
If You Speak Love..., Wim Vandekeybus (extrait) ; Grace Engine, Crystal Pite (extrait) ; Attractor, Lucy Guérin (extrait)
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Théâtre musical 

Un jeune garçon prépare un concours de piano et affronte 
en même temps le déchirement de ses parents… Une très 
belle création théâtrale et musicale, ambitieuse et sensible.

Simon est un jeune prodige du piano qui travaille d’arrache-
pied pour préparer un prestigieux concours, faisant la fierté 
de ses parents. Mais alors pourquoi se disputent-ils si 
souvent ? Dans cette maison qui laisse filtrer les notes de 
musique comme les éclats de voix, Simon tente d’échapper 
aux histoires des grands en s’asseyant derrière son clavier… 
Et si l’harmonie familiale dépendait de sa réussite au 
concours ?
Figure importante du théâtre d’aujourd’hui, Marc Lainé 
s’est d’abord consacré à la scénographie, avant d’écrire et 
monter ses propres spectacles qui croisent le théâtre, le 
cinéma et la musique live. Avec cette Chambre désaccordée, 
il nous propose un spectacle musical (les trois comédiens 
sont également chanteurs et musiciens) qui évoque très 
fort Jacques Demy ou Christophe Honoré. Ici, tristesse et 
désamour se fredonnent, texte et chansons se mêlent et 
se répondent avec grâce. Ingénieuse, la mise en espace de 
Marc Lainé s’appuie sur une maison bleue ouatée qui réunit 
et sépare, la fenêtre de la chambre de Simon donnant sur la 
pièce où se disputent les parents. 
« La musique, c’est comme les sentiments, c’est complexe »,  
explique la professeure de piano à Simon. Cet art permettra-
t-il à l’enfant d’harmoniser le chaos du réel, ou du moins 
d’adoucir les chocs de la vie ? Une création délicate et tendre, 
à hauteur d’enfant, sur un sujet peu abordé au théâtre.

La Chambre désaccordée

DÉCEMBRE

Cie La Boutique obscure
Texte, mise en scène, scénographie Marc Lainé
Musique François Praud

Avec Léopoldine Hummel, François Praud, Loïc Risser - Collaboration artistique Tünde Deak - Création sonore Morgan Conan-Guez - 
Lumières, régie générale Kevin Briard - Costumes Marc Lainé / Marie-Cécile Viault - Assistanat à la scénographie Laura Chollet - Construction 
décors Jipanco - Administration, production Clémence Huckel - Diffusion Florence Bourgeon
Le texte de la pièce est publié aux éditions Heyoka/Actes Sud Papiers.

Mer. 11 déc. à 18h

1h05
Tarif grenat
À voir dès 9 ans

Fable douce-amère, 
tendre autant que 
poétique, La Chambre 
désaccordée séduit 
et émeut à tout âge. 
Une bien jolie réussite, 
intelligente et sensible ! »

L’Œil d’Olivier

« La musique, c’est comme les sentiments, 
c’est complexe ! Il y a mille émotions 

mêlées dans ces seize mesures, mille désirs 
contradictoires ! Tu comprends ! »
In La Chambre désaccordée, de Marc Lainé
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DÉCEMBRE

Danse & humour

Entre performance, jeu de séduction et abandon de soi, 
que donnons-nous à voir de nous-mêmes quand nous 
nous exposons sur le dance-floor ? Une proposition 
chorégraphique satirique et profondément humaine.

Danser le funk, le disco, la house ou la techno, danser seul 
au milieu des autres, briller sous les lumières le temps d’un 
tube, le regard conquérant, pour le plaisir de laisser son 
corps s’exprimer… ou encore se risquer sur la piste comme 
on se jette à l’eau, en forçant sa nature… Dans la boîte de 
nuit, le dancing ou son salon, espaces à géométrie variable, 
éclairés ou tamisés, un petit carré de lumière regroupe les 
énergies, dévoile les corps, esquisse une micro-société aux 
élans exutoires communs : la piste de danse. Chorégraphe, 
directeur du Centre chorégraphique de Tours et danseur, 
Thomas Lebrun, depuis longtemps préoccupé par la 
question des corps et du regard des autres, a eu envie de 
raconter ce qui s’y joue. 
Comme des caricaturistes, ses interprètes croquent ceux 
qui se donnent en spectacle sur le dance-floor : le James 
Brown de pacotille, le coincé, la folle de son corps… Les 
changements de costumes et de musiques marquent les 
changements d’époque. Mais bientôt, danseurs et styles 
vont se télescoper en d’improbables duos. Le spectacle est 
satirique, parfois cruel, et nous renvoie à nos fragilités, à 
notre humanité désirante, à la fois pathétique et touchante. 
À noter que Thomas Lebrun est également accueilli sur le 
plateau de La passerelle en mai avec un autre spectacle, Ils 
n’ont rien vu.

Avec Julie Bougard, Thomas Lebrun, Matthieu Patarozzi, Veronique Teindas, Yohann Têté - Musiques Shlomi Aber, C+C Music Factory, Cher, 
Corona, Gloria Gaynor, Grauzone, Miss Fitz, Snap!, Technotronic - Création lumière Jean-Philippe Filleul - Création son Maxime Fabre - 
Montage son Maxime Fabre, Yohann Têté - Costumes Thomas Lebrun - Réalisation costumes Kite Vollard - Construction du décor Ateliers de 
la MCB° Maison de la Culture de Bourges/Scène nationale

Sam. 14 déc. à 20h30

1h
Tarif grenat
À voir dès 16 ans

Chorégraphie Thomas Lebrun,
Centre chorégraphique national de Tours

Les Rois de la piste

 « Il y aura des pacotilles, 
        des chemises ouvertes, 
des chaînes en or qui brillent...  »
           Thomas Lebrun
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Suivi d’un bal avec l’équipe artistique

Stage de danse 
contemporaine
Samedi 1er, 
dimanche 2 février
(Cf. p. 89)



Danse, théâtre & cinéma

Attention spectacle totalement inédit ! Parce que les 
personnages principaux sont des mains dansantes, parce 
que les spectateurs assistent en direct à la création d’un 
sublime long métrage, parce que les histoires d’amour 
susurrées à nos oreilles résonnent avec intensité. Un 
voyage extraordinaire où tous les arts sont réunis pour 
célébrer le plaisir du jeu. 

Connaissez-vous la « nano danse » ? Elle se danse avec 
les doigts, à échelle d’une maison de poupée. Imaginez un 
index et un majeur transformés en jambes gracieuses ou un 
pas-de-deux pour paume et phalanges…. Dans Kiss & Cry, 
des mains nues évoluent dans un décor miniature, entre 
train électrique et figurines, et nous racontent une histoire 
jouée, filmée et retransmise en direct sur grand écran. Entre 
infiniment grand et infiniment petit, nous voici transportés 
dans un monde qui nous fait perdre tout repère. Et si l’on 
se demande s’il est possible de surprendre et d’émouvoir 
en jouant uniquement avec des mains ? La réponse est oui, 
trois fois oui ! 
Salué par une critique unanime lors de sa création il y a 
presque dix ans, ce spectacle ne ressemble à nul autre, 
mêlant cinéma, danse, texte, théâtre et bricolages de génie. 
Une pièce qui invite le spectateur à assister en même temps 
à une œuvre chorégraphique singulière, à une séance 
de cinéma et au making of d’un film, car tout est opéré à 
vue, effets spéciaux compris. Imaginé par le metteur en 
scène Jaco Van Dormael (Toto le Héros, Le 8e Jour) et la 
chorégraphe Michèle Anne De Mey, Kiss & Cry inaugure une 
nouvelle manière de raconter. Un spectacle fou et poétique 
qui ouvre grand le spectre de l’imaginaire.

La Caisse d’Epargne est partenaire de la soirée du 20 décembre.

Kiss & Cry

DÉCEMBRE

De Michèle Anne De Mey & Jaco Van Dormael

En création collective avec Grégory Grosjean, Thomas Gunzig, Julien Lambert, Sylvie Olivé, Nicolas Olivier  - Chorégraphie et NanoDanses 
Michèle Anne De Mey, Gregory Grosjean - Mise en scène Jaco Van Dormael - Texte Thomas Gunzig - Scénario Thomas Gunzig, Jaco Van 
Dormael - Lumière Nicolas Olivier - Image Julien Lambert - Assistante caméra Aurélie Leporcq - Décor Sylvie Olivé, assistée d’Amalgames -  
Elisabeth Houtart & Michel Vinck - Assistant à la mise en scène Benoît Joveneau, Caroline Hacq - Design sonore Dominique Warnier - 
Son Boris Cekevda - Manipulations et interprétation Bruno Olivier, Gabriella Iacono, Pierrot Garnier - Construction et accessoires Walter 
Gonzales, Amalgames - Elisabeth Houtart & Michel Vinck - Conception deuxième décor Anne Masset, Vanina Bogaert, Sophie Ferro 
(accessoiriste stagiaire) - Régie générale Nicolas Olivier - Techniciens de création Gilles Brulard, Pierrot Garnier, Bruno Olivier - Narrateur 
Jaco Van Dormael

Jeu. 19, ven. 20 déc.  
à 20h30

1h15
Tarif pourpre
À voir dès 8 ans

Une rareté à ne pas 
rater ! (...) L’universalité 
de l’amour exprimée par 
des trucages et des jeux 
de doigt virtuoses. »

Télérama
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« Où vont les gens quand 
 ils disparaissent de nos vies,    
          de notre mémoire ? »
        In Kiss & Cry
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« Tenter, tenter, tenter. 
Essayer. Risquer. 

Les plus beaux verbes 
du répertoire. » 

In Je parle à un homme qui ne tient pas en place, 
Jacques Gamblin
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JANVIER

Concert théâtral

S’emparant du chant le plus poignant d’Oum Kalsoum, Al 
Atlal (« les ruines »), la comédienne Nora Krief s’adresse 
à sa mère et fait ressurgir ses souvenirs : l’exil de ses 
parents tunisiens, son enfance, la voix nostalgique de la 
diva orientale sur le tourne-disque… Elle retrouve la langue 
arabe qu’elle a voulu oublier enfant, et se réconcilie avec 
un passé longtemps rejeté. 

Chanter Al Atlal, c’est chanter les vestiges de l’amour, la 
nostalgie du pays perdu, les regrets, le besoin et le plaisir 
d’évoquer enfin ces souvenirs. Lorsqu’elle monte sur scène, 
Norah n’est pas seule. Elle convoque sa mère, immigrée 
de Tunisie vers la région parisienne, qui écoutait dans sa 
cuisine la « Callas de l’Orient », Oum Kalsoum, en préparant 
du café sur un réchaud selon la tradition des femmes de son 
pays. Elle la fait revivre dans ses gestes du quotidien et lui 
adresse des lettres vibrantes, libérant enfin tout ce qui n’a 
jamais été dit...
Entre chant et textes, accompagnée de son fidèle complice 
Frédéric Fresson et de deux magnifiques musiciens – un 
percussionniste oudiste et un guitariste – Norah Krief irradie 
et laisse la voie libre à ses émotions et son monde intérieur. 
Avec la douceur nécessaire à ce voyage, elle crée un pont 
entre ces deux mondes auxquels elle appartient, l’Orient et 
l’Occident, pour rappeler que si le mélange peut être parfois 
douloureux, il est surtout source d’une immense richesse.
Enfin en paix avec ses souvenirs, Norah Kief nous offre un 
spectacle pudique et émouvant. Un bel hommage à tous les 
déracinés.

Avec Norah Krief, Frédéric Fresson ou Antonin Fresson, Lucien Zerrad et Mohanad Aljaramani - Ecriture et dramaturgie Norah Krief et 
Frédéric Fresson - Création musicale Frédéric Fresson, Lucien Zerrad et Mohanad Aljaramani - Collaboration artistique Charlotte Farcet - 
Traduction Khaled Osman - Regard extérieur Éric Lacascade - Création lumière Jean-Jacques Beaudouin - Scénographie et costumes Magali 
Murbach - Création son Olivier Gascoin avec Yohann Gabillard - Collaboration live et machines Dume Poutet aka (Otisto 23) - Coaching 
chant oriental Dorsaf Hamdani 

Ven. 10 janv. à 20h30

1h
Tarif grenat

Un projet de Norah Krief
D’après le poème d’Ibrahim Nagi chanté par Oum Kalsoum

Al Atlal, chant pour ma mèrè
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« À l’amour, aux pays, 
      aux regrets, 
           aux ruines de la vie »
     In Al Atlal, d’Ibrahim Nagi
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Conte & objets 

Damien Bouvet explore depuis trente ans son propre 
sillon, singulier et en connexion directe avec le monde de 
l’enfance. Dans LiLeLaLoLu, les livres sont le déclencheur 
poétique et ludique d’un bel espace de jeu.  

Livre histoire, livre maison, livre à trous, très grand livre... Ils 
sont tous là à nous attendre, ces livres, parfois tranquilles 
et sages, souvent pleins de mystères. Ils entourent le Père 
Touff, qui nous reçoit assis sur son fauteuil, dans son grand 
peignoir bleu, coiffé d’un bonnet géant. Bientôt, il va emplir 
d’histoires les petites oreilles qui l’écoutent. Mais le Père 
Touff n’est pas au bout de ses peines : la souris Cabotine 
rôde et se cache. Et elle, les livres, elle ne les lit pas, elle les 
dévore ! Ou plutôt elle les ronge, elle les grignote, morceau 
par morceau… S’il l’attrape, cette petite peste, attention !
Comédien depuis plus de trente ans, ancien compagnon de 
route de Philippe Genty, Damien Bouvet travaille avant tout 
sur le langage du corps. C’est cette capacité à s’adresser à 
ce qu’il y a de plus archaïque en nous qui lui permet d’être en 
connexion immédiate avec les plus jeunes. Il parcourt ainsi 
les terrains de jeux de l’enfance et leur part d’ombres, de 
rêves, de rires, de peurs, d’effrois parfois nécessaires. Dans 
LiLeLaLoLu, rassemblant son public autour de lui, comme à 
la veillée, il captive, envoûte, déclenche le rire. Un spectacle 
qui fait la part belle à l’imaginaire, intimiste et tendrement 
drôle.

LiLeLaLoLu

JANVIER

Conception et jeu Damien Bouvet

Texte et mise en scène Ivan Grinberg - Plasticiennes Pascale Blaison et Claire Niquet - Costumes Fabienne Touzi - Univers sonore, musique 
et lumière Guillaume Druel - Régie générale Olivier Lagier

Mer. 15 janv. 
à 15h & 19h

Usine Badin

40 min
Tarif amande
À voir dès 3 ans

C’est l’heure de se 
coucher : Père Touff lit 
des histoires mais cela 
ne suffit pas à endormir 
Cabotine. Alors il met le 
paquet, à la grande joie 
des petits spectateurs. 
Le comédien imite les 
ronflements d’éléphants 
ou un grizzly qui grogne, 
utilise avec ingéniosité les 
trous creusés dans les 
pages et les couvertures, 
qui deviennent la terrible 
gueule du loup, ou le 
tendre cœur d’une fleur. »

Zibeline
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JANVIER

Vraies/fausses conférences 

Faire rire avec le réchauffement climatique ? Il a osé ! 
Agrégé de géographie devenu auteur et comédien, Frédéric 
Ferrer nous fait réfléchir et pourrait bien nous réconcilier 
avec les démonstrations Power Point.

Ancien spécialiste de géographie converti à l’art oratoire, 
Frédéric Ferrer est aussi un fanatique de vulgarisation 
scientifique teintée d’humour et un admirateur des 
classifications de Georges Perec. Tenter de recenser et 
rationnaliser ce qui ne peut l’être, élaborer des hypothèses 
sur l’avenir du monde devant un public suspendu à ses 
lèvres, voilà son moteur. 
En 2010, il amorce un cycle de conférences-spectacles, 
l’Atlas de l’Anthropocène – un terme utilisé par les 
climatologues pour qualifier notre ère géologique où 
les activités humaines ont un impact significatif sur 
l’écosystème terrestre. En bon géographe, pour chacun de 
ses sujets, il part du terrain et rencontre experts du climat 
et océanographes. Il ramène de ses enquêtes des exposés 
aussi sérieux que loufoques sur les canards, les Vikings, les 
moustiques-tigres, les exoplanètes ou les glaciers.
Frédéric Ferrer jouera deux de ses conférences à La 
passerelle. Dans À la recherche des canards perdus, il revient 
sur une expérience menée par la Nasa qui a lâché 90 canards 
en plastique dans un glacier du Groenland pour mesurer la 
vitesse de la fonte des glaces. Dans Les déterritorialisations 
du vecteur, il s’intéresse à la prolifération du moustique-
tigre, vecteur de la dengue et du chikungunya, via… les 
aires d’autoroute. C’est profond et cocasse, anxiogène et 
libérateur. Irrésistible et nécessaire !

Frédéric Ferrer est aussi programmé au Théâtre Durance avec Cartographie 6 :  
De la morue, le mercredi 15 janvier à 19h et Borderline(s) investigation #1 
vendredi 17 janvier à 21h.

Passionnantes, 
déroutantes, prenant 
appui sur l’observation 
et l’analyse du réel pour 
mieux dériver vers des 
contrées poético-absurdes, 
elles nous happent dès la 
première seconde pour ne 
plus nous lâcher d’un iota.  
Ces « Cartographies » 
ouvrent à des centres 
d’intérêts qu’on 
n’aurait pas forcément 
soupçonnés. »

Première.fr

Jeu. 16 janv. à 19h : 
Cartographie 1
Sam. 18 janv.  à 19h : 
Cartographie 3

Côté cour

1h pour chaque  
cartographie

Tarif amande

Cie Vertical Détour
De et avec Frédéric Ferrer 

Atlas de l’anthropocène 
Cartographie 1 : À la recherche des canards perdus 
Cartographie 3 : Les déterritorialisations du vecteur 
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Théâtre 

Après Iliade et Odyssée accueillis il y a deux saisons, revoilà 
Pauline Bayle pour qui théâtre et littérature sont depuis 
toujours intimement liés. La preuve avec cette adaptation 
des Illusions perdues, « roman monstre » de Balzac, dont 
elle s’empare avec de jeunes comédiens aussi fougueux 
qu’elle. 

Talentueuse metteuse en scène de 32 ans, Pauline Bayle 
possède une foi indestructible dans la puissance d’évocation 
du théâtre. Après les récits d’Homère, elle s’attelle à une 
nouvelle adaptation littéraire, celle d’Illusions perdues, dont 
la fulgurance des dialogues ont résonné fortement chez la 
jeune femme.
Roman phare de la Comédie humaine, cet opus nous conte 
l’histoire de Lucien de Rubempré, petit poète quittant son 
Angoulême natale pour monter à Paris, avant de voir ses 
ambitions fracassées sur le mur du réel. « Plus que n’importe 
quel autre roman de Balzac, Illusions perdues nous tend le 
miroir de chacune de nos existences, entre ambition et humilité, 
rêve de puissance et rappel cruel de la réalité », écrit Pauline 
Bayle dans sa note d’intention. C’est donc le regard très 
contemporain de Balzac sur la bourgeoisie de son époque, 
gouvernée par l’argent, le pouvoir et la soif de réussite, 
qui l’a inspirée. Un monde qui évoque fort le libéralisme 
décomplexé d’aujourd’hui.
S’appuyant sur six jeunes comédiens pour incarner la 
trentaine de personnages, elle a eu envie, dans sa mise 
en scène, de pousser les murs au sens propre, montrant 
l’ascension puis la chute de Lucien à travers un espace 
évolutif. Avec son sens aigu du jeu et sa théâtralité inventive, 
nul doute que Pauline Bayle saura brillamment faire résonner 
ces Illusions.

i llusions perdues 

JANVIER

Cie À Tire-d’aile
Adaptation Pauline Bayle d’après Balzac
Mise en scène Pauline Bayle 

Distribution Hélène Chevallier, Florent Dorin, Alex Fondja, Charlotte Van Bervesselès (en cours) - Assistanat à la mise en scène Isabelle 
Antoine - Scénographie Pauline Bayle - Lumières Pascal Noël - Costumes Bernadette Villard

Jeu. 23, ven. 24 janv.
à 20h30

2h30 environ
Tarif grenat

« Là où l’ambition commence, 
       les naïfs sentiments cessent. »
     In Illusions perdues, de Balzac

Apéro-répèt
Jeudi 5 décembre 
à 19h (Cf. p.88)
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JANVIER

Cirque 

C’est l’un des plus grands metteurs en scène du cirque 
d’aujourd’hui. Entre jeux de vertiges et variations 
acrobatiques, Mathurin Bolze nous emmène dans un 
monde où demain est à réinventer. 

Avec sa capacité à créer des images qui restent imprimées 
sur nos rétines (Fenêtres, Du goudron et des plumes…), 
Mathurin Bolze est un compagnon de route régulier de La 
passerelle où presque tous ses spectacles ont été accueillis. 
Pour Les hauts plateaux, il a choisi de se pencher sur les 
ruines, non au sens de paysage désolé, mais comme un 
territoire en friche, un espace des possibles. « Ce ne sont 
pas des ruines que nous verrons sur notre plateau, mais un 
chantier prometteur, celui des aventures humaines, celles qui 
traversent le temps, qui perdurent et mettent en œuvre les 
solidarités, les envolées poétiques et acrobatiques », affirme 
Mathurin Bolze. Collectivement, en unissant nos forces, 
peut-on reconstruire le monde autrement ? Il sera d’ailleurs 
présent sur le plateau, aux côtés de ses six acrobates en 
apesanteur. Dans ce spectacle fait de sols rebondissants, 
de plateaux volants et d’agrès en lévitation, ils évoluent dans 
un décor en constante métamorphose, tels des Sisyphes 
modernes se jouant des lois de l’attraction. Au lointain, un 
écran ouvert sur l’imaginaire imprime les ombres des corps 
et les immerge dans des images de nature reprenant ses 
droits ou de désolation post-apocalyptique… Une fascinante 
invitation à nous faire réfléchir sur notre avenir et sa 
réinvention collective.

Mar. 28, mer. 29 janv. 
à 20h30

1h05 environ
Tarif grenat
À voir dès 13 ans

Cie MPTA
Conception Mathurin Bolze

Les hauts plateaux

Avec Anahi De Las Cuevas, Julie Tavert, Johan Caussin, Frédéri Vernier, Corentin Diana, Andres Labarca, Mathurin Bolze - Dramaturgie 
Samuel Vittoz - Scénographie Goury - Création sonore Camel Zekri & Jérôme Fèvre - Création lumière Rodolphe Martin - Création vidéo 
Wilfrid Haberey - Construction décor par les ateliers de la MC93 Bobigny - Ingénierie scénique ArteOh Benoit Probst - Costumes Fabrice 
Ilia Leroy

«  S’intéresser aux ruines ne signifie pas 
contempler un paysage désolé mais apprendre 
à saisir ce qui, discrètement, s’y trame. Les 
ruines demandent l’art du récit, qui nourrit 
l’imagination et la sensibilité, par-delà ce qui 
pourrait être classé sans suite.  »

    Isabelle Stengers, préface au Champignon de la fin  
du monde, Anna L. Tsing

Spectacle accueilli en coréalisation avec le Théâtre Durance de Château-Arnoux, programmé dans le 
cadre des Allers/retours entre les deux théâtres.
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Jazz métissé

Dans Caribbean Stories, son 7e album, le saxophoniste-
compositeur surdoué Samy Thiébault nous invite à un 
voyage exaltant où le jazz se pare de sonorités tropicales.

Un jour de 2014, Samy Thiébault, fan de John Coltrane et 
Wayne Shorter, se trouve dans un hôtel de Caracas lorsqu’un 
air le fait chavirer. « Dans le hall, un groupe local jouait du 
merengue, avec la même richesse harmonique et rythmique 
que le saxophoniste Mark Turner ou le trompettiste Avishai 
Cohen. Et tout le monde dansait ! » Sensible au métissage – 
lui-même est né en Côte d’Ivoire d’un père français et d’une 
mère marocaine – le musicien va alors s’immerger dans les 
musiques des Caraïbes et d’Amérique du Sud, brassant jazz, 
salsa, bolero, chacha, blues, calypso…. Autant de genres 
exprimant l’utopie, la fête, mais aussi la révolte et la douleur 
de l’exil. « Ça a cassé les codes du jazz que j’avais intégrés 
depuis 25 ans. Un bain de jouvence. Au point que le disque est 
devenu une nécessité », explique-t-il. 
Après avoir revisité le répertoire des Doors (A Feast of 
Friends) puis parcouru ses souvenirs africains et moyen-
orientaux (Rebirth), le nouvel album de Samy Thiébault se 
joue donc entre Afrique et Caraïbes. Pour ce voyage, il a 
choisi un bel équipage, principalement issu de Cuba et des 
Antilles françaises : Inor Sotolongo aux percussions, Arnaud 
Dolmen à la batterie, Samuel F’hima à la contrebasse, 
Ralph Lavital à la guitare et Robinson Khoury au trombone. 
Excellents musiciens, tous se sont engagés avec passion 
dans la convocation des esprits africains, européens et 
indiens qui hantent les rivages créoles, entre mélancolie et 
jubilation.

Samy Thiébault

JANVIER

Samy Thiébault saxophone, flûte, composition, arrangements - Arnaud Dolmen batterie - Inor Sotolongo percussions - Samuel F’hima 
contrebasse - Ralph Lavital guitare - Robinson Khoury trombone

Ven. 31 janv. à 21h
Au Théâtre Durance, 
Château-Arnoux

1h30
Tarif grenat spécial

Caribbean Stories

Samy Thiébault a tout 
compris. Quelle élégance 
dans les arrangements 
et l’interprétation pour 
ne pas tomber dans 
les clichés. Jubilatoire 
est le mot qui vient 
à l’esprit lorsqu’on 
entend les solos aux 
phrasés chaloupants 
du saxophone ou de la 
flûte. »

Couleurs Jazz

Spectacle accueilli en coréalisation avec le Théâtre Durance de Château-Arnoux, programmé dans le 
cadre des Allers/retours entre les deux théâtres
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FÉVRIER

Magie

À la frontière de la magie nouvelle, des arts visuels et du 
théâtre gestuel, CloC nous embarque dans les couloirs du 
temps où l’illusion côtoie la poésie et l’humour absurde.

Tic-tac, tic-tac... Mais après quoi courent-ils ? Dans CloC 
sans « k», comme si le mot avait été victime d’un bug, 
Jérôme Helfenstein et Maxime Delforges galopent après le 
temps. Etiré, figé, accéléré, il est le fil conducteur de cette 
pièce qui conte les déboires de deux individus piégés dans 
ses rouages. Peu à peu, les voilà plongés dans un univers 
peuplé d’illusions, un chaos drôle et poétique, où folie et 
imagination se conjuguent avec bonheur. 
Formés aux techniques de l’illusionnisme, aux arts visuels 
et au théâtre gestuel, Jérôme Helfenstein et Maxime 
Delforges font partie de cette jeune génération d’artistes 
pluridisciplinaires qui s’emploient à faire exploser les 
cadres traditionnels de la magie pour inventer ce qu’on 
appelle la « magie nouvelle ». Rappelant que leur art est 
l’anagramme du mot « image », ils égrènent au fil de leur 
spectacle des visions en apesanteur, surréalistes à souhait. 
Il faut dire qu’avec leurs costumes gris bien stricts, 
Jérôme et Maxime semblent tout droit sortis d’un tableau 
de Magritte. Un attaché case défiant les lois de la gravité, 
des personnages transformés en aiguilles d’une horloge 
imaginaire, un journal troué qui se recompose par magie, 
ces virtuoses nous entraînent dans un monde où le plaisir 
de l’illusion est total.

Mer. 5 fév. à 18h

50 min
Tarif grenat
À voir dès 7 ans

Cie 32 Novembre
Scénographie, interprétation, mise en scène Jérôme Helfenstein et Maxime Delforges

CloC

Regard extérieur Fabien Palin - Création lumières Claire Villard - Création sonore Marc Arrigoni - Création piano Julien Kievitch - Confection 
costumes Olivia Ledoux et Lison Frantz - Construction machineries Didier Innocente - Régie générale et lumières Gaspard Mouillot - Régie 
son Marc Arrigoni 

La magie est souvent 
exubérante. Elle tend ici à 
la délicatesse. Avec une 
vieille radio, un parapluie, 
des valises, un mannequin 
consentant de drôles 
d’acrobaties, un banc en 
accordéon... les deux artistes 
nous invitent dans leur 
univers à la fois très urbain 
et un tantinet rétro où se 
conjuguent apparitions, 
disparitions, lévitations et 
autres illusions. »

Les Affiches de Grenoble  
et du Dauphiné
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Danse & acrobatie

Un homme, en duo avec son fils de 8 ans, interroge dans 
un dialogue complice les liens complexes et sensibles 
de la filiation. Explorant ensemble le jeu de forces, de 
déséquilibres, d’harmonie, qui sous-tend leur relation, ils 
dessinent, entre tendresse, espièglerie et confrontation, un 
« essai physique sur la paternité ».

Ce duo, inédit autant qu’émouvant, questionne l’essence du 
lien père-fils. Un projet de Sylvain Bouillet, danseur-acrobate 
de la compagnie Naïf Production (La Mécanique des ombres), 
qui a observé les gestes des pères d’aujourd’hui à travers 
des ateliers, pour construire au plateau une constellation 
intime des sentiments entre un père et son fils : le jeu, la 
complicité, la tendresse, mais aussi la fusion, l’affrontement, 
la colère. Le résultat est une variation ludique sur ce qui 
constitue la relation de Sylvain avec son fils de huit ans, 
Charlie, à laquelle on assiste en témoins émus. 
Le jeu de Charlie, totalement dans la spontanéité des enfants 
qui évacuent les émotions par le corps, est comme un miroir 
de celui du père qui doit renoncer à tout maîtriser et inventer 
dans l’instant. La pièce se joue donc chaque soir sur un fil, en 
fonction de l’état émotionnel de l’enfant. Pourtant c’est dans 
une grande précision d’écriture que s’épanouit la beauté du 
mouvement, entre danse et acrobatie où les portés – figures 
chorégraphiques et images familières du parent portant son 
enfant – et les jeux d’équilibre explorent la densité des corps.
Des gestes blancs comme des gestes primitifs qui se 
seraient effacés avec le temps, des gestes construits dans 
l’instant, des gestes blancs comme de la pureté brute. Une 
pièce rare, fragile et juste… 

Des gestes blancs 

FÉVRIER

Cie Naïf Production
Avec Sylvain et Charlie Bouillet

Dramaturgie Lucien Reynès - Conseil artistique Sara Vanderieck - Création lumière Pauline Guyonnet - Live électro et ambiance sonore 
Christophe Ruetsch

Lun. 10, mar. 11, 
mer. 12 fév. à 19h

Côté cour

45 min
Tarif amande
À voir dès 7 ans

Un adulte. Un enfant. Un 
banc. Un tabouret. Un 
baladeur. De cette épure 
naît une expérience forte, 
pure comme l’enfance et 
vulnérable comme sait 
l’être le spectacle vivant 
quand le live est la vie. »

I/O, La gazette des festivals 

Atelier de jeux 
chorégraphiques 
pour les enfants 
et leurs parents 
(Cf. p.89)
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MARS

Rock indé 

Comment faire de vos bambins de vrais enfants du rock ?  
En les initiant dès maintenant aux riffs qui déchirent 
(mais pas trop quand même), avec un concert de rock 
spécialement conçu pour eux !

Fini les comptines de bébé. Place au premier concert de rock 
indé spécial Kids ! C’est le pari fou des quatre musiciens 
de Mamoot, originaires de Rennes, et tous impliqués par 
ailleurs dans différents projets musicaux pop, folk, rock ou 
électro. Avec ce concert, ils ont imaginé une expérience 
inédite destinée aux petites oreilles : une balade sonore 
qui traverserait les grandes capitales de la musique anglo-
saxonne, de New-York à Seattle en passant par Londres 
et Manchester. Pop, hip-hop, slow, électro, garage… dans 
Pick’O’Rama, on écoute de tout ! Avec de la vidéo en prime, 
puisque deux des musiciens sont aussi vidéaste pour l’un 
et graphiste-illustrateur pour l’autre. Et une guest-star à la 
fin du concert, le très classe Mamoot, qui débarque pour 
faire la fête !
Sonore et cinématographique, Pick’O’Rama initiera les 
petits aux joies électriques et éclectiques du rock alternatif. 
Mais le spectacle ravira aussi ceux qui ont quitté les cours 
de récré depuis bien longtemps : leurs parents ! A special 
show for the rock families!

Mer. 4 mars à 18h

50 min
Tarif grenat
À voir dès 6 ans

De Mamoot

Pick’O’Rama

Avec Antoine Bellanger claviers & chant - Yoann Buffeteau claviers & guitare baryton - Michel Le Faou guitare basse & chant - Pierre 
Marolleau batterie & chant - Loïg Nguyen régie son, vidéo et lumière

Pick’O’Rama réussit 
doublement son pari : celui 
de captiver de jeunes enfants 
qui découvrent pour la 
plupart leur premier concert 
rock, mais aussi celui de 
bluffer leurs parents avec 
des compositions exigeantes 
et parfaitement troussées. »

Alter1fo
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Autofiction théâtrale  

Anaïs Müller et Bertrand Poncet, comédiens formidables, 
s’interrogent sur leur identité avec beaucoup d’auto-
dérision dans une conversation à bâtons rompus aussi drôle 
que touchante.

Assis tranquillement à une table, Anaïs et Bertrand jouent à  
« faire du théâââtre » un peu comme des enfants, en se 
glissant avec jubilation dans la peau d’un autre… Elle devient 
Ange, une comédienne assoiffée de reconnaissance. Lui 
endosse la peau de Bert, un homme qui se rêve en femme. 
Décortiquant à l’infini leurs désirs, leurs espérances, 
leurs sentiments, ils passent du coq-à-l’âne, se livrant 
à des conversations loufoques autant qu’existentielles, 
philosophant sans avoir l’air d’y toucher. Rohmer n’est pas 
loin. Lacan non plus. Mais revisités par l’esprit de Woody 
Allen…
La question qui nous traverse est bien celle du frottement 
entre fiction et réalité. Quand donc Anaïs et Bertrand sont-
ils eux-mêmes, comédiens issus des prestigieuses écoles 
de théâtre, et quand sont-ils leurs personnages ? On ne sait 
plus très bien, et à vrai dire peu importe. Dans ce bavardage 
savoureux et plein de fantaisie, chacun s’envisage sous 
l’angle de ses multiples existences fantasmées. Le jeu de 
masques serait-il la meilleure façon de s’approcher de soi ? 
« Oui, croyez-moi, pour vivre dans la vérité, jouez la comédie »,  
disait Albert Camus. Libre donc, et ludique, Un jour j’ai 
rêvé d’être toi manie profondeur et légèreté. On y rit du 
narcissisme de notre époque, en touchant délicatement 
l’immense difficulté d’être soi. Tout simplement.

Un jour j’ai rêvé d’être toi

MARS

Direction d’acteur Pier Lamandé - Lumière Diane Guérin - Musique Kévin Norwood 

Jeu. 5, ven. 6, 
sam. 7 mars à 19h

Usine Badin

1h15
Tarif amande

Déjantés. Déboussolés. 
Déroutants. Ange et 
Bert (remarquables 
Anaïs Müller et Bertrand 
Poncet) s’amusent à 
faire du théâtre. Et même 
un peu de cinéma. Avec 
un rythme sans répit, 
et un humour qui fait 
mouche. Une très belle 
découverte. »

L’Humanité

Cie Shindô
Conception, jeu, scénographie Anaïs Müller & Bertrand Poncet
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MARS

Théâtre

Comédien et auteur à l’élégance rare, Jacques Gamblin 
nous livre les coulisses de son amitié avec le navigateur 
Thomas Coville. Un spectacle d’une magnifique intensité. 

Ils sont Bretons tous les deux. Ils ont fait connaissance sur 
un bateau et voguent tous les deux, l’un sur les mers, l’autre 
sur les planches. Entre Jacques Gamblin et le navigateur 
Thomas Coville, une histoire de profonde amitié qui a grandi 
au fil de l’eau, nourrie par les mots. 
En 2014, Thomas Coville tente pour la quatrième fois de 
battre le record du tour du monde à la voile en solitaire sur 
son trimaran de 30 mètres. Mais un anticyclone compromet 
son expédition, mettant le marin au désespoir. Pendant 
trente jours, Jacques va lui envoyer quotidiennement 
des mails, tentant de lui insuffler du courage : « Je peux 
remplacer ton bras fatigué, une jambe meurtrie, une main 
molle, une tête à l’envers, un mental fébrile, un muscle flétri, un 
tendon d’Achille… J’aime cette illusion. Je ne te lâcherai pas. »  
Coville reste muet, Gamblin insiste. Une correspondance 
peu commune s’engage, à sens unique. Et lorsque, enfin, 
Thomas répond, se tricote un dialogue intime et puissant, 
où chacun se met à nu. « Je me suis accroché à cet homme 
fraternel et j’en suis sorti avec un hédonisme renforcé », dira 
Coville. 
De ces échanges sensibles, Gamblin a fait un merveilleux 
spectacle, nominé aux Molières 2018. Quant à Coville, il a 
finalement pulvérisé le record du tour du monde en solitaire 
en décembre 2016, avant d’être détrôné un an après par 
François Gabart… Dure loi du sport : un record ne le reste 
jamais très longtemps. Mais le spectacle, lui, devrait rester 
dans nos têtes.

Mar. 10, mer. 11 mars 
à 20h30

1h30
Tarif pourpre

Un spectacle de Jacques Gamblin
Textes Jacques Gamblin et Thomas Coville

Avec Jacques Gamblin - Collaboration à la mise en scène Domitille Bioret - Collaboration artistique Bastien Lefèvre, Françoise Lebeau -  
Scénographie, vidéo Pierre Nouvel - Création sonore Lucas Lelièvre - Création lumières Laurent Béal - Costumes Marie Jagou -  
Je parle à un homme qui ne tient pas en place, correspondances inédites 2014-2016, Jacques Gamblin et Thomas Coville, Editions des 
Équateurs

C’est la rencontre de deux 
hommes. Des hommes de 
doute, de passion, de quête 
et de conquête qui ont en 
commun l’amour de la mer, 
l’humour comme élégance 
et l’audace comme raison de 
vivre. »

France Culture

Je parle à un homme qui ne tient pas en place

«  Ce que tu m’as écrit m’a sans 
doute transformé à jamais.
Amitiés, 
Thomas »

In Je parle à un homme qui ne tient pas 
en place de Jacques Gamblin
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Musique théâtralisée 

Trois visages, six mains et trente doigts sont les interprètes 
de ce spectacle peu ordinaire et totalement fascinant, au 
point de rencontre entre la musique, la danse et le théâtre. 

C’est une sorte d’Objet Musical Non Identifié. Une 
composition pour trois percussionnistes disposant de tables 
pour seuls instruments et se jouant avec tous les points de 
contacts possibles de la main sur le bois : paume, doigts, 
ongles, phalanges. Signée Thierry de Mey, collaborateur des 
chorégraphes Michèle Anne de Mey (Kiss & Cry) et Anne 
Teresa de Keersmaeker, cette partition, d’une belle exigence 
technique, a séduit trois jeunes comédiens, sans formation 
musicale, issus de l’école du Théâtre National de Strasbourg : 
Eléonore Auzou-Connes, Emma Liégeois et Romain Pageard. 
Ils y ont vu, au-delà d’une matière musicale, un formidable 
potentiel théâtral, avec une dramaturgie à inventer. Leur 
travail fut long et difficile tant la précision et la coordination 
étaient ici essentielles. Un an et demi pour apprivoiser sept 
minutes de musique, déclinées à l’envi ! 
Ici, la performance se déploie à travers trois axes : le rythme, 
le tempo et les gestes. Se posant la question de la place du 
comédien en musique, les trois jeunes artistes ont ajouté, 
à la partition originelle, une partition de gestes, de regards, 
de lumières : le défi principal étant de se créer une place 
au cœur de la contrainte musicale sans dénaturer l’œuvre. 
Hypnotique, envoûtante, leur performance est ainsi devenue 
une véritable chorégraphie sur la perfection, l’accident et la 
relation à l’autre, entre harmonie et dissonance.

Musique de tables

MARS

Conception et interprétation Eléonore Auzou-Connes, Emma Liégeois, Romain Pageard - Collaboration artistique Claire-Ingrid Cottanceau, 
Thomas Pondevie - Scénographie Jean-Pierre Girault - Création lumière et son Auréliane Pazzaglia - Régie lumière et son Mona Guillerot 

Lun. 16, mar. 17 mars 
à 19h 

Côté cour

40 min
Tarif amande

Un joyau façonné par 
de jeunes talents qu’il 
faut suivre de très près, 
à découvrir de toute 
urgence. »

I/O Gazette des festivals

D’après la partition de Thierry de Mey
De et avec Eléonore Auzou-Connes, Emma Liégeois, Romain Pageard
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MARS

Théâtre

Pas facile pour Blanquette de choisir entre son cocon 
protecteur et son désir d’ailleurs… Une adaptation très 
libre, dans tous les sens du terme, de La Chèvre de 
Monsieur Seguin. 

Une nuit, Blanquette est livrée au père Seguin. Choyée, 
admirée, protégée, la petite chèvre est promise à une belle 
vie dans l’enclos de la ferme, à l’abri de tout. Mais, quand 
Seguin dort, six chèvres-fantômes viennent lui parler 
de forêt, de course dans la montagne, d’herbes folles, de 
vent dans les poils, et d’un loup dangereux mais aussi 
très séduisant… Blanquette se laissera-t-elle tenter par 
l’aventure ou restera-t-elle sagement collée à son piquet ? 
En revisitant avec humour la célèbre nouvelle d’Alphonse 
Daudet, l’autrice Sandrine Roche nous parle d’éducation, 
de la condition des filles, de cette période adolescente 
où chacun se sent attiré irrésistiblement par des envies 
d’émancipation et de transgression… Et du parent qui ne 
comprend plus son enfant qui grandit. Rachel Ceysson et 
Thomas Fourneau, de la compagnie La Paloma, ont aussi 
vu dans Ravie matière à évoquer notre époque du « tout 
sécuritaire » et de repli sur soi. Ils se sont emparés de la 
langue très musicale de Sandrine Roche, qui écrit comme 
on compose du jazz, trouvant dans son texte suffisamment 
d’espace pour y déployer leur imagination. Sommes-nous 
capables d’écouter nos désirs, de dépasser nos peurs ? 
L’autre, l’ailleurs, ne sont-ils pas toujours source de danger ?  
Quel est le prix de notre liberté ? Un spectacle drôle et 
libérateur pour affronter ses désirs et ses démons.

Ven. 20 mars à 19h
Côté cour

1h
Tarif grenat
À voir dès 10 ans

Cie La Paloma
Mise en scène Thomas Fourneau 
Texte Sandrine Roche

Un projet initié par Rachel Ceysson et Thomas Fourneau - Collaboration artistique Marion Duquenne - Comédiens Rachel Ceysson, 
Francesco Italiano, Chloé Lasne - Scénographie et costumes Fanny Lavergne - Lumière Neills Doucet
Ravie est publié aux Éditions Théâtrales Jeunesse.

Ravie

« Le Chœur des chèvres  :
— Je te donne deux ou trois jours, 
  et puis ça va te tomber dessus, 
sans crier gare, envie de courir 
   de t’amuser, voir du pays, quoi ! »
          In Ravie, de Sandrine Roche
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Théâtre citoyen & engagé 

Comme trois cascadeurs s’agrippant à un train lancé à grande 
vitesse, trois hommes de théâtre, pris dans la tourmente 
des événements post-attentats de 2015, cherchent à donner 
du sens à cette nouvelle ère qui s’ouvre. 

Metteurs en scène, acteurs et directeurs de compagnie, 
Philippe Awat, Guillaume Barbot, Victor Gauthier-Martin se 
rencontrent lors d’une résidence au théâtre de Chelles. Bien 
vite naît entre eux l’envie de monter un spectacle commun 
sur le thème de la guerre. Les attentats du 13 novembre 
2015, suivis par le scandale des Panama Papers, vont faire 
basculer leur projet de la fiction à la réalité. 
Se lançant dans un vaste travail d’enquête, les trois artistes 
s’interrogent. Quels sont les intérêts en jeu dans cette 
guerre contre le terrorisme ? Qui finance les attentats ? 
De fil en aiguille, ils en arrivent à s’intéresser aux grosses 
fortunes mondiales, au blanchiment d’argent, à l’évasion 
fiscale, et finalement à ceux qui la dénoncent. Et si les 
héros d’aujourd’hui étaient les lanceurs d’alerte ? Des héros 
tragiques, parce que ces « super citoyens » paient souvent 
très cher leur engagement… 
Dans Heroe(s), les trois complices nous dévoilent le journal 
de bord de leur création et de leur amitié naissante. Entre 
rage, découragement et espoir, leurs émotions intimes et 
leurs fous rires complices se mêlent à leurs avancées dans 
le travail. Sur scène, ils jouent la sobriété : un petit bureau-
coin cuisine, des archives sonores, des tableaux noirs qui 
vont bientôt se couvrir de chiffres et de noms. Quant au 
propos, il est dense, vivant, bouillonnant même. Du théâtre 
d’urgence, qui secoue et interpelle.

Heroe(s)

MARS

Écriture Guillaume Barbot, d’après un travail collectif - Création sonore et musique live Pierre-Marie Braye-Weppe - Lumières Nicolas 
Faucheux - Scénographie Benjamin Lebreton - Vidéos Jérémie Gaston-Raoul et Benjamin Lebreton 

Lun. 23, mar. 24 mars 
à 19h 

Côté cour

1h15
Tarif grenat

Ce que l’on retient, 
au-delà de leur 
démonstration claire 
qui agit comme une 
piqûre de rappel, c’est 
eux. Les compères 
sympathiques, l’humilité 
et la bienveillance qu’ils 
dégagent. Ils ne peuvent 
pas grand-chose, mais 
ce qu’ils peuvent faire 
ils le font. Et l’on repart 
avec la sensation que 
tout n’est pas perdu, que 
l’on peut faire à sa petite 
échelle quelque chose 
contre cette catastrophe 
permanente. »

Theatrorama

De et avec Philippe Awat, Guillaume Barbot, Victor Gauthier-Martin
et Pierre-Marie Braye-Weppe« Le capitalisme porte en lui la guerre 

comme la nuée porte l’orage. »
Jean Jaurès
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MARS / AVRIL

Théâtre d’objets & opéra de poche 

Après Les Misérables, la compagnie Karyatides s’attaque au 
chef-d’œuvre fantastique de Mary Shelley. On y retrouve 
leur univers d’objets hétéroclites, accompagné cette fois 
d’une chanteuse lyrique et d’un pianiste. Une adaptation 
sur le fil de l’émotion.

Raconter les classiques de la littérature avec quelques 
poupées, des bustes en plâtre et trois bouts de ficelle ? Les 
comédiennes-metteuses en scène Karine Birgé et Marie 
Delhaye de la compagnie Karyatides s’y attellent depuis 
plusieurs années avec finesse, poésie, et un sens très sûr 
de l’image. Après Les Misérables et Madame Bovary, c’est 
sur Frankenstein que se sont penchées les deux fées, 
réunissant sur scène deux comédiens, une chanteuse 
lyrique et un pianiste. 
L’histoire est celle du docteur Frankenstein, qui, bouleversé 
par le décès prématuré de sa mère lorsqu’il était enfant, se 
met en tête de ressusciter les morts. Lorsqu’il y parvient, 
il ne sait pas que cela va le mener droit vers l’abîme… 
Frankenstein, le démiurge en blouse blanche, est un homme 
blessé qui ne saura pas aimer la créature qu’il a engendrée, 
la transformant en « monstre » ; telle est l’histoire déchirante 
que nous conte Mary Shelley. Si ce roman gothique est 
traversé par des questions très actuelles, de la bioéthique 
au transhumanisme, c’est surtout les aspects fantastiques 
du roman qu’ont voulu mettre en valeur les Karyatides dans 
leur adaptation tout en clair-obscur. Quant à leur B.O., 
lyrique et iconoclaste, elle va de Verdi et Rachmaninov 
à… Céline Dion ! Un décalage pertinent qui révèle toute la 
modernité de cette œuvre. 

Lun. 30, mar. 31 mars, 
mer. 1er avril à 19h

Côté cour

1h10
Tarif grenat
À voir dès 13 ans

Cie Karyatides
D’après Mary Shelley
Mise en scène Karine Birgé

Jeu Cyril Briant, Marie Delhaye et Karine Birgé (en alternance) - Chant Virginie Léonard et Lisa Willems (en alternance) - Piano Kevin Navas 
et Thomas Eeckhout (en alternance) - Dramaturgie Félicie Artaud et Robin Birgé - Création sonore Guillaume Istace - Création lumière et 
coordination technique Dimitri Joukovsky - Collaboration technique Karl Descarreaux - Scénographie et costumes Claire Farah - Confection 
costumes Camille De Veaux de Sancy - Constructions Sébastien Boucherit, Claire Farah, Joachim Jannin et le Théâtre de Liège - Peinture 
Eugénie Obolensky - Illustrations et graphisme Antoine Blanquart - Régie Karl Descarreaux et Dimitri Joukovsky (en alternance)

Frankenstein

De toute beauté, d’une 
grande précision, 
extrêmement touchant, 
entre chants de consolation, 
de supplique ou de prière, 
ce Frankenstein traverse 
une blessure inguérissable, 
une quête inaccessible, 
une querelle scientifique 
entre les modernes et les 
conservateurs avec une 
question toujours d’actualité 
autour des lois de la nature 
et de la limite de leur trans-
gression. »

La Libre
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Jonglage 

Après Dystonie, la compagnie Defracto continue 
d’explorer un art de la jongle réinventé, célébrant avec 
humour le (dés)équilibre permanent entre hip-hop 
(faussement) nonchalant et art du clown. 

On est heureux de retrouver cette compagnie dont la 
signature est un travail du corps totalement singulier, 
explorant moins la performance jonglée que la souplesse, 
le lâcher-prise, l’accident. Car selon Eric Longequel et 
Guillaume Martinet, la jonglerie est d’abord une affaire 
de poésie, d’humour et d’absurde, quelque part entre 
cartoon et butô.
Dans Flaque, deux jongleurs, accompagnés par le 
DJ David Maillard, s’amusent à casser les codes de 
leur discipline et n’hésitent pas à sortir du cadre. 
Corps élastiques, balles explosives, rattrapages 
torturés et ratés fantastiques : nos héros sont 
insaisissables, de vrais hommes caoutchouc… Et 
derrière leur maladresse calculée émerge peu à peu 
une poésie de l’absurde, voire une célébration du loupé.  
« On peut certes rater une chorégraphie, mais on peut aussi 
chorégraphier un raté. Et si l’on rate cette chorégraphie, 
est-ce un échec ou un double succès ? », s’interrogent-ils 
malicieusement. 
Portés par une Rhapsodie de Liszt autant que par des 
beats électro, leurs mouvements traduisent la fragilité 
de nos existences, dérisoires et toujours sur le fil. Juste 
une flaque, peut-être, mais dans laquelle on est ravi de 
sauter à pieds joints ! 

Flaque

AVRIL

Jonglage Guillaume Martinet, Eric Longequel - Création musicale, régie plateau David Maillard - Mise en scène Johan Swartvagher - Regard 
extérieur jonglage Jay Gilligan - Création lumière David Carney

Dim. 5 avril à 19h à Tallard
Mar. 7 avril à 19h à Chabottes
Mer. 8 avril à 19h à Chorges
Ven. 10 avril à 19h à Veynes
Sam. 11 avril à 19h à Embrun

1h
Tarif amande
À voir dès 10 ans

Est-il question de danse, de 
jonglage, des deux ? Peu 
importe, ce qu’accomplissent les 
deux artistes sur des boucles 
électro-minimalistes évolutives 
est aussi hypnotisant que 
burlesque. Ils ont pris les clés 
de la liberté et laissent parler les 
corps. »

Stradda

Cie Defracto
De et avec David Maillard, Eric Longequel, Guillaume Martinet

Les excentrés
En tournée dans les Hautes-Alpes
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Théâtre 

La jeune metteuse en scène belge, Justine Lequette, et ses 
quatre comédiens s’appuient sur un classique du cinéma-
vérité pour faire dialoguer la question du bonheur dans les 
années 60 et aujourd’hui. Une belle réussite, inventive et 
ludique. 

Paris, 1960. Jean Rouch, cinéaste et ethnologue, et Edgar 
Morin, sociologue et philosophe, réalisent un documentaire, 
Chronique d’un été, à partir d’un micro-trottoir qui posait la 
question suivante aux passants : « Pour vous, qu’est-ce que 
le bonheur ? » 
À partir d’une écriture collective menée avec ses quatre 
compagnons-comédiens, Justine Lequette s’amuse à 
reconstituer sur scène des extraits de ce film avec costumes, 
moustaches, décor, phrasé et cigarette « vintage ».   
De l’ouvrier à l’étudiant en passant par l’artiste, c’est tout 
un pan de la société qui exprime ses désillusions et son 
profond désir de changements. L’invention de ce spectacle 
est de mettre en écho la même question aujourd’hui, dans un 
changement de décor radical, et de faire le constat, presque 60 
ans plus tard, que beaucoup de réponses données à l’époque 
résonnent avec ce que nous vivons aujourd’hui. Que reste-
t-il des grands bouleversements d’après 68 ? Où se situe 
notre libre arbitre dans nos vies et nos actes quotidiens ?  
Le bonheur individuel ne passerait-il plus que par le travail ?  
Dans Chronique d’un été, un passant interrogé évoquait sa 
perception du bonheur « J’abandonne une partie de moi-
même que j’adapte ».  Résignation ou sagesse ? 
Une pièce résolument lucide qui, avec la légère distance 
que permet l’humour, redonne à la question du bonheur 
toute sa beauté et sa force politique.

Jeu. 30 avril à 20h30

1h10
Tarif grenat

Projet initié par Justine Lequette - Assistant à la mise en scène Ferdinand Despy - Écriture collective et jeu Rémi Faure, Benjamin Lichou, 
Jules Puibaraud, Léa Romagny - Création lumière Guillaume Fromentin

J’abandonne une partie de moi 
que j’adapte 

La restitution de 
l’atmosphère du film 
est bluffante, le jeu 
des comédiens est 
exceptionnel et le tout 
forme un spectacle fort, 
particulier, cohérent et 
moderne. »

Demandez le programme

AVRIL

Mise en scène Justine Lequette 

« C’est quoi le bonheur pour vous ? »
In Chronique d’un été
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Vraie/fausse conférence 

Jeunes, doués et engagés, trois écrivains de théâtre 
dégomment à leur manière les stéréotypes liés aux origines 
ethniques et sociales dans une conférence en trompe-l’œil.

Promouvoir la diversité dans le théâtre ou ailleurs, d’accord, 
mais comment et pour quoi faire ? Cette belle ambition est-
elle un prétexte pour se donner bonne conscience ? Ceux qui, 
issus des minorités, accèdent enfin à un peu de visibilité, ne 
sont-ils pas de fait assignés à un nouveau rôle ? Et d’abord, 
c’est quoi la diversité ? Peut-on la résumer à une figure ?  
En mai 2018, alors qu’ils ne se connaissent pas, Amine 
Adjina, Gustave Akakpo et Métie Navajo, trois jeunes auteurs 
de talent, sont invités à clore le Festival Les Hauts-Parleurs 
avec une création. Ils décident de « faire un sort » à la 
diversité, dont ils sont eux-mêmes issus. À six mains, ils 
imaginent un spectacle en forme de vraie/fausse conférence 
dans lequel ils se mettent en scène. Et, mêlant fiction et 
autobiographie, déconstruisent les clichés qui collent à 
leur peau de Français d’origine étrangère, ou d’étranger 
vivant en France : « Nous avons eu le désir de jouer sur ce 
que nous représentions possiblement aux yeux des autres, à 
savoir, trois visages rassurants de la diversité dans le théâtre 
français, plutôt, peut-être, que trois visages d’écrivains »,  
expliquent-ils. Pas d’amertume pour autant, l’idée est bien 
de questionner, d’alerter, pas de produire un nouveau 
cliché. Impliquant le public, ils nous livrent une performance 
en réinvention permanente, un bel objet collectif mêlant 
engagement et dérision. Une chose est sûre, ces trois-là ont 
un bel avenir d’auteurs !

La diversité est-elle une variable d’ajustement 
pour un nouveau langage théâtral non genré, 
multiple et unitaire ?

MAI

Lun. 4, mar. 5 mai 
à 19h 

Usine Badin

1h environ
Tarif amande

Cie du Double
Conception, écriture & jeu Amine Adjina, Gustave Akakpo et Métie Navajo
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Danse

Créateur des Rois de la piste, présenté en décembre sur 
le plateau de La passerelle, Thomas Lebrun signe ici une 
pièce d’une autre tonalité, grave et forte, inspirée par le 
Japon, sa culture singulière et les traces laissées sur les 
corps et les esprits par la tragédie d’Hiroshima.

75 ans après le 8 août 1945, que reste-t-il d’Hiroshima 
dans la mémoire collective des jeunes générations ? Des 
fragments ? Un récit ? Et plus généralement, que nous 
reste-t-il de nos traumatismes passés ? 
C’est en s’inspirant librement du film Hiroshima mon amour 
d’Alain Resnais que Thomas Lebrun et ses neuf interprètes 
ont bâti cette pièce chorégraphique qui interroge la mémoire 
et son effacement à travers les corps des danseurs traversés 
par des rythmes irréguliers, des suspens, des tensions. 
Elle leur aura demandé trois années de travail, dont une 
résidence en immersion au Japon et bien sûr à Hiroshima. 
Nourrissant sa pièce de références japonaises telles que 
le kagura, une danse traditionnelle, l’origami ou encore 
l’art de l’estampe, Thomas Lebrun a confié à la plasticienne 
japonaise Rieko Koga le soin de créer l’unique élément de 
décor. Une grande pièce de « boro » (patchwork de tissus 
usagés) de huit mètres sur dix, qu’elle a conçue comme 
une « prière pour la paix », et qui évolue selon les tableaux, 
tantôt pliée, tantôt déployée. 
Alors que les tensions internationales ne cessent de 
s’intensifier, Ils n’ont rien vu nous interpelle par son 
actualité saisissante. Et si nous acceptions un peu plus 
d’écouter notre passé pour mieux voir notre présent ? Et si 
nous arrêtions de danser sur le volcan pour regarder dans 
les yeux ce monde prêt à exploser ? 

Jeu. 7 mai à 20h30

1h30 environ
Tarif grenat

Interprétation Maxime Camo, Raphaël Cottin, Anne-Emmanuelle Deroo, Karima El Amrani, Akiko Kajihara, Anne-Sophie Lancelin, Matthieu 
Patarozzi, Léa Scher, Yohann Têté - Musiques Japanese Traditional Percussion Taiko, Giovanni Fusco, Geogres Delerue, Paul Mark, his 
Orchestra and Voices, Gen-ichiro Murakami, Toshiya Sukegawa, Group from Miyazaki Prefecture, Ensemble Nipponia, Group from Nikko, 
André Mehmari, François Morin, Joji Hirota taiko drummers - Témoignages Kotani Takako, Naghara Makato, Numata Suzuko, Orimen 
Shigeko, Sasaki Shigeo - Création boro Rieko Koga - Création lumière Françoise Michel - Création son Mélodie Souquet - Création costumes 
Jeanne Guellaff - Régie plateau Xavier Carré - Montage son Yohann Têté

MAI

Chorégraphie Thomas Lebrun, Centre chorégraphique national de Tours
Pièce chorégraphique librement inspirée de Hiroshima mon amour 
de Marguerite Duras et Alain Resnais

« Tu vois, de bien regarder… 
je crois que ça s’apprend. »

In Hiroshima mon amour, 
de Marguerite Duras et d’Alain Resnais

Mise en condition 
chorégraphique
Mercredi 6 mai de 
18h30 à 19h30

Stage de danse 
contemporaine
Samedi 1er, 
dimanche 2 février 
(Cf. p.89)



70

Avec Yoann Boyer, Laurène Fardeau, Laurence Janner, Sophia Chebchoub, Anne Naudon  - Création sonore et musique Francis Ruggirello - 
Scénographie Edith Amsellem, Laurent Marro, Charlotte Mercier, Francis Ruggirello - Chorégraphie Yoann Boyer - Création costumes Aude 
Amédéo - Travail autour du tricot Charlotte Mercier - Coiffures et maquillages Geoffrey Coppini  - Régie générale William Burdet 
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Théâtre & arts plastiques

Jouant ses pièces dans des espaces publics pour les faire 
résonner avec le réel, Edith Amsellem revisite, à travers 
une expérience théâtrale et plastique envoûtante, l’histoire 
du Petit Chaperon Rouge dans le parc de la Pépinière.

Femme de théâtre engagée, féministe, la marseillaise Edith 
Amsellem aime mettre en scène des textes classiques 
hors des théâtres, dans des lieux chargés de sens. Elle a 
ainsi monté Les Liaisons dangereuses sur terrain multisports 
ou Yvonne, Princesse de Bourgogne autour d’un château-
toboggan. Avec cette version méconnue du Petit Chaperon 
Rouge qui se jouera à la tombée du jour dans le parc de la 
Pépinière, elle a voulu évoquer les peurs intimes des femmes 
quand elles traversent, de nuit, un espace peu éclairé. Ici, 
l’histoire s’inspire du conte originel, transmis oralement, 
et donne un autre destin à la jeune fille pourchassée par le 
loup, bien plus audacieux que celui des frères Grimm ou de 
Perrault. Son Petit Chaperon Rouge ne se soumet pas à son 
prédateur : il trouve sa liberté !
À travers cette figure, la metteuse en scène évoque aussi 
les trois âges de la féminité, de la puberté à la ménopause, 
liés par un symbolique fil de laine rouge qui parcourt tout 
le spectacle. Fil qui habille, qui relie, qui emprisonne et qui 
libère…
Expérience à la fois théâtrale, plastique, sonore et 
chorégraphique, ce Petit Chaperon Rouge se « traverse » 
physiquement au sens propre puisqu’au sein de la Pépinière, 
vous serez invité à déambuler à votre rythme autour 
de plusieurs espaces et récits croisés. Une proposition 
atypique, forte, qui entend redonner aux jeunes filles la 
conscience d’elles-mêmes et le pouvoir de dire non.

J’ai peur quand la nuit sombre

MAI

Ven. 15, sam. 16 mai  
à 20h30 

Parc de la Pépinière, 
Gap 

entre 1h et 2h 
selon l’envie

Tarif 8€ /12€
À voir dès 14 ans

En quatre vertigineuses 
boucles, J’ai peur quand 
la nuit sombre nous 
fait replonger dans un 
mythe fondateur de notre 
enfance, dénué ici de 
toute saveur acidulée. 
Si le chaperon repart 
toutes les 15 minutes 
d’un pas décidé affronter 
son prédateur, c’est 
pour mieux décliner une 
nouvelle confrontation 
avec la figure masculine 
du loup, campé ici par un 
charismatique danseur 
aux allures de chamane. »

Zibeline

Cie ERd’O 
Mise en scène Edith Amsellem
D’après des versions orales du Petit Chaperon Rouge 
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Carto-magie

Regard bleu tendre fascinant et étrange, bagout de 
bonimenteur et dextérité éblouissante : Yann Frisch, jeune 
magicien incroyable, nous offre un fascinant numéro de 
close-up avec 52 cartes à jouer. 

Yann Frisch a été champion du monde de magie en 2012 en 
manipulant quelques balles rouges, un gobelet et une carafe 
métallique. Il est aujourd’hui l’un des artisans les plus 
talentueux de la « magie nouvelle », et revitalise le genre 
en mêlant illusionnisme, arts du clown et manipulation 
d’objets. 
Avec Le Paradoxe de Georges, il manipule sans répit un jeu 
de cartes, qui semble être le prolongement de son corps 
de magicien moderne. « Pendant une heure, les cartes vont 
valser, se transformer, puis disparaître définitivement pour 
nous laisser avec cet étrange sentiment qu’on s’est laissé 
troubler et émouvoir par des morceaux de carton imprimé. 
La vraie magie se situe aussi là. », promet le génial escroc, 
qui est également un tchatcheur hors pair. Car Yann Frisch 
discute autant avec son public qu’il accomplit d’exercices 
virtuoses, nous livrant références savantes et confidences 
savoureuses. Sans doute pour mieux berner des spectateurs 
médusés par tant d’érudition…
Jouer avec le vrai, le faux, le doute, l’envie de croire ; 
démonter les paradoxes de la magie pour mieux nous 
embobiner, c’est tout l’art de ce phénoménal énergumène. 
Dans son camion aménagé en théâtre itinérant, qu’il balade 
partout en France et ailleurs, les spectateurs sont près, très 
près de lui. De quoi apprécier pleinement son talent, sans 
pour autant rien y comprendre. Et c’est sacrément jouissif !

Ven. 22 et lun. 25 mai 
à 20h, 
Sam. 23 et dim. 24 
à 15h et 19h

Parc de la Pépinière, Gap

1h
Tarif grenat
À voir dès 12 ans

La Caisse d’Epargne est partenaire de la soirée du 25 mai.

Création lumière Elsa Revol - Accessoires Etienne Charles, Regis Friaud, Mathias Lejosne, Rital, Alain Verdier - Costumes Monika Schwarzl -  
Tapissières Sohuta, Noémie Le Tily - Partenaires magiques Père Alex, Arthur Chavaudret, Dani DaOrtiz, Alain de Moyencourt, Monsieur 
Hamery, Pierre-Marie Lazaroo, Raphaël Navarro - Intervenants artistiques Sébastien Barrier, Arthur Lochmann, Valentine Losseau - Régie 
Étienne Charles et Mathias Lejosne - Le camion théâtre : Concepteurs Matthieu Bony, Eric Noël, Silvain Ohl - Coordinateur du chantier 
Eric Noël - Constructeurs : Lionel Azambre, Hervé Baret, Matthieu Bony, Guilhem Boubbée de Gramont, Eric Noël, Victor Chesneau, 
Coline Harang, Mathieu Miorin, Silvain Ohl, Mickael Pearson, Anne Ripoche, Jérémy Sanfourche - Peintres Christophe Balay, Cédric Bédel, 
Bénédicte Menut, Peggy Wisser

Le Paradoxe de Georges

C’est dans l’intérieur feutré 
de son camion-théâtre que 
Yann Frisch, toujours aussi 
bavard et caustique, reçoit le 
public. Avec cinquante-deux 
cartes à jouer, il s’amuse 
à montrer les paradoxes 
de la magie. Tout ne 
serait que supercheries et 
mystifications ! N’empêche 
qu’il manipule ces bouts 
de carton avec une 
exceptionnelle dextérité. »

Télérama

MAI

Conception, mise en scène, interprétation Yann Frisch



FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE À GAP

TOUS
DEHORS
(ENFIN)!

Tous dehors (enfin) ! est un festival 
consacré aux arts de la rue, un événement 
culturel majeur en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, aujourd’hui reconnu nationalement 
pour la qualité de sa programmation. 
Les spectacles bénéficient de 
l’environnement spécifique des Hautes-
Alpes et se déroulent entre ville et nature, 
centre-ville de Gap et Domaine de Charance.
Tous dehors (enfin) ! est surtout la grande 
fête artistique et populaire de Gap qui 
marque la fin de la saison !
Nous vous concocterons à nouveau pour 
la prochaine édition de belles surprises 
– étonnantes, drôles, sensibles... – et 
espérons que vous serez au rendez-
vous. La programmation sera dévoilée au 
printemps 2020.
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La galerie est ouverte 
du mardi au vendredi 

de 10h à 13h et de 14h à 18h, 
le samedi de 10h à 13h ainsi 
que les soirs de spectacle.

La Galerie est dédiée essentiellement à 

la photographie, mais accueille également 

parfois d’autres formes d’arts plastiques 

(installations, vidéo, dessins, sculptures…).

Autour des expositions, nous organisons 

des rencontres avec les photographes, 

des actions de médiation (visites accompagnées...).
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La Galerie 
du théâtre
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Pas de photographie pour cette première exposition de la saison, 
mais une installation sonore et immersive imaginée par la chanteuse 
et compositrice Ottilie B en collaboration avec la scénographe Sonia 
Mikowsky à la suite d’une résidence de création à la maison d’arrêt 
de Gap. 

Conçue comme un parcours à travers une série de modules, cette 
exposition invite le spectateur à entrer dans des espaces intimistes 
pour écouter des créations sonores originales mêlant paroles de 
détenus, musique et sons du quotidien de la prison… Dès lors que le 
spectateur est en écoute, le dispositif s’active, dévoilant des objets, 
des images, attirant ainsi les regards des autres visiteurs. L’espace 
d’écoute, alors mis en lumière, laisse entrevoir l’auditeur à travers une 
petite vitre sans tain. 

Une exposition qui interroge notre regard, bouscule nos points de vue 
et nous plonge dans une expérience sensorielle inédite.

Exposition réalisée en partenariat avec le S.P.I.P. 05 et la Maison d’arrêt de Gap

Maintenu Ici-Là
Conception Ottilie B, autrice-compositrice-chanteuse 
et Sonia Mikowsky, scénographe

Installation sonore immersive

Maintenu Ici-Là © Ottilie B

EXPOSITION 
du 14 au 28 septembre 2019
VERNISSAGE 
vendredi 13 septembre à 19h
Précédé d’une rencontre avec les artistes à 18h
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« Il y a l’Europe économique, politique, géographique ou même 
footballistique.  Il y a l’Europe de Schengen, celle de la monnaie 
commune, celle des 28 pays de l’Union Européenne… Autant d’Europe(s) 
différentes. De Reykjavik à Istanbul, de Moscou à Lisbonne, certaines 
frontières s’écroulent, d’autres naissent, certaines routes s’ouvrent, 
d’autres se ferment… 

Mon intérêt pour l’Europe est né en 1991, à Moscou. J’assiste au coup 
d’état qui renverse Mikhaïl Gorbatchev et qui signe la fin de l’URSS. 
Je sais alors que notre « vieux » continent entre dans une nouvelle 
ère. Au fil de mes voyages, je décide d’en tenir la chronique visuelle. 
J’apprends la relativité des notions et des frontières, je ressens le 
poids des climats et des histoires personnelles, je m’intéresse aux 
mythes et à ceux qui les perpétuent, écrivains, musiciens, poètes ou 
artistes… Au fil des années, je me sens de plus en plus « Européen », 
mais je vois ressurgir les cicatrices d’un passé politique mal résolu et 
les promesses hésitantes d’un avenir commun hypothétique. 

Mes photographies n’expliquent rien. Elles n’illustrent pas. Elles 
évoquent. Elles racontent un parcours, celui d’une génération qui a cru 
à la fin des frontières et à l’abandon des nationalismes. Cet European 
Puzzle propose un assemblage de scènes de rues, de portraits et de 
paysages ; autant de visions saisies dans le flux du réel, souvent sur 
le vif. Ainsi s’élabore un cheminement sinueux et silencieux qui fait 
dialoguer l’esprit documentaire avec la tentation poétique… » 

Jean-Christophe Béchet

Photographies Jean-Christophe Béchet

European Puzzle

European Puzzle © Jean-Christophe Béchet

EXPOSITION 
du 12 octobre au 27 décembre 2019
VERNISSAGE 
vendredi 11 octobre à 19h
Précédé d’une rencontre avec le photographe à 18h
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En 2011, Vanessa Winship s’est vue décerner le Prix Henri Cartier-
Bresson qui permet à un photographe de développer un nouveau 
projet. Pendant plus d’un an, elle a choisi de traverser les Etats-Unis, 
de la Californie à la Virginie, du Nouveau-Mexique au Montana, à la 
poursuite du « rêve américain ». She dances on Jackson se lit comme 
une conversation, une interaction poétique et cadencée entre paysages 
et portraits explorant l’immensité des Etats-Unis et tentant de 
comprendre le lien qui se crée entre un territoire et ses habitants. Pour 
Vanessa Winship, cette relation devient inextricable : chaque lieu prend 
son sens en fonction des personnes qu’elle y croise, de ce qu’elle y voit 
et de ce qui lui arrive. Les rencontres, les sons et les odeurs ajoutent 
une dimension supplémentaire à son travail et à ses images. 

She dances on Jackson est une nouvelle étape dans le travail de la 
photographe. À son travail précédent de réalisation de portraits 
saisissants en noir et blanc, s’ajoutent cette fois des paysages 
extrêmement maîtrisés. Pour elle, la photographie est un processus 
littéraire au travers duquel elle cherche à comprendre la vie. Son 
approche intime permet à chacun d’apercevoir le monde comme elle le 
voit, ne serait-ce qu’un instant. 

Photographies Vanessa Winship / Agence VU’  

She dances on Jackson

EXPOSITION 
du 10 janvier au 28 mars 2020
VERNISSAGE 
jeudi 9 janvier à 19h
Précédé d’une rencontre avec la photographe
(sous réserve) à 18h

She dances on Jackson © Vanessa Winship / Agence VU’

« Il y a quelque chose d’incroyablement beau 
et pourtant profondément dérangeant 

à propos de l’Amérique... 
cette curieuse et inévitable solitude et mélancolie 

créée par la quête du rêve américain. »
Vanessa Winship



De l’intime au quotidien, du voyage à la rencontre, le travail d’Arja 
Hyytiäinen fluctue entre documentaire, journal intime et récit fictionnel. 
Ses photographies, tendres ou troublantes, traduisent une vision aussi 
subjective qu’empathique, et transmettent ses émotions plus que des 
instants. Elles évoquent les relations de couple ou les modèles familiaux 
et disent l’exaltation des rencontres comme la magie et l’étrangeté de 
l’enfance.

« La série Ile d’enfance traite de l’enfance et de l’identité. Du point de 
vue de l’enfant, et de mes propres souvenirs. Je travaille cette série 
en partie de façon posée et en partie spontanée en fonction de la 
situation. En tant que photographe et mère, je suis et je partage le 
développement de ma fille, les événements du quotidien, les jambes qui 
font mal quand elle grandit, l’impatience de la visite de sa grand-mère 
ou la mort du chat, tout ce qui éveille mes souvenirs et qui a inspiré 
mes photographies ces dernières années. 

Les images sont composées en partie en Finlande, sur une île où nous 
allons tous les mois d’août. Peut-être que cette île est devenue toute la 
Finlande pour ma fille, en tout cas le granit et la puissance de la nature 
sont partout autour d’elle pendant ces séjours. Une autre partie des 
images est composée là où nous vivons toute l’année en France. Le 
“entre deux” crée une dualité permanente qui se cache dans un espace 
secret à l’intérieur de vous. » 

Arja Hyytiäinen

Photographies Arja Hyytiäinen / Agence VU’

Ile d’enfance

EXPOSITION 
du 4 avril au 13 juin 2020
VERNISSAGE 
vendredi 3 avril à 19h
Précédé d’une rencontre avec la photographe à 18h

Ile d’enfance © Arja Hyytiäinen / Agence VU’
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« L’intelligence est le levier 
avec lequel on remue le monde. » 

In Illusions perdues, 
H. de Balzac

DES RENDEZ-VOUS 
AUTOUR 

DES SPECTACLES ET 
SUR LE TERRITOIRE

• Ateliers, apéro-répét’, lectures...
• L’Entre-sort, le bar du théâtre
•  Des rendez-vous avec des passionnés...
•  Des projets d’éducation artistique  

et culturelle
• L’école du jeune spectateur
•  L’éducation artistique et culturelle en 

milieu scolaire



Les rendez-vous autour 
des spectacles et sur le territoire

Pour vous, avec vous…

DES RÉPÉTITIONS OUVERTES AU PUBLIC : 
LES APÉRO-RÉPÉT’ À 19H À L’USINE BADIN
L’occasion de partager un moment de répétition et de 
dialogue avec les équipes artistiques 

Les Liaisons dangereuses sur terrain multisports 
D’après Choderlos de Laclos, adaptation et mise en 
scène Edith Amsellem, Cie ERd’O

Jeudi 19 septembre à 19h à l’Usine Badin
La compagnie ERd’O viendra en résidence à l’Usine 
Badin pour une reprise de ce spectacle créé en 2012. 
Cette adaptation libre et décalée, mais fidèle à l’esprit 
de Laclos, invite les spectateurs à assister à l’ultime 
match de la carrière libertine de Merteuil et Valmont. 
Entre théâtre de rue et tragédie en vers, cette propo-
sition insuffle une vraie modernité à ces Liaisons 
cyniques.

VRAI 
De et avec Etienne Manceau et Candide, 
Cie Sacékripa

Mercredi 20 novembre à 19h à l’Usine Badin
Un chat et un homme dans un espace clos. Deux 
espèces, deux êtres vivants qui cohabitent, unis dans 
une relation simple et complexe, douce et violente. 
Homme et animal vaquent à leurs occupations, s’ob-
servent tout en s’ignorant. Un « objet spectacle » 
unique, vivant, qui permet à chacun d’être touché par 
la singularité de l’instant.

LES ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE

Stage d’écriture et de jeu 
autour de Taïga (comédie du réel) (Cf. p.17)
Avec Aurianne Abécassis, autrice, et Sébastien 
Valignat, metteur en scène, Cie Cassandre

Samedi 9 et dimanche 10 novembre de 10h à 12h30 et 
de 14h à 16h30 à l’Usine Badin
Partant d’une thématique - ou de faits d’actualité - il 
s’agira d’expérimenter, en vitesse accélérée, différentes 
méthodes d’écriture éprouvées par la compagnie, lors 
de la création de Taïga. Au cours de ce week-end, 
nous nous poserons donc des questions relatives aux 
différentes manières d’aborder l’écriture d’une pièce 
de théâtre : fictionnelle, documentaire et écriture de 
plateau.

>  Tarif : 32€ par personne incluant une place pour 
Taïga - Ouvert à tous à partir de 16 ans

Stage de danse contemporaine 
autour des spectacles de Thomas Lebrun, Les rois de 
la piste et Ils n’ont rien vu (Cf. p.26 et 68)
Avec Matthieu Patarozzi, danseur, 
Centre chorégraphique national de Tours

Samedi 1er, dimanche 2 février de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 16h à l’Usine Badin
Matthieu Patarozzi, formé au Conservatoire national 
de danse et de musique de Paris, a eu l’occasion de 
travailler avec de nombreux chorégraphes dont Christine 
Bastin, Cristiana Morganti, Angelin Preljocaj, Hofesh 
Shechter, Arthur Perole… Il intègre l’équipe du Centre 
chorégraphique national de Tours pour la création de Tel 
quel ! en 2015. Il proposera aux danseurs gapençais 
d’explorer les thèmes et la gestuelle de Thomas Lebrun 
en traversant les matériaux et processus d’écriture des 
Rois de la piste et d’Ils n’ont rien vu.

>   Tarif : 32€ par personne incluant une place pour 
Les rois de la piste ou Ils n’ont rien vu - Ouvert aux 
danseurs amateurs avancés à partir de 16 ans

Atelier de jeux chorégraphiques pour les enfants 
et leurs parents autour Des gestes blancs (Cf. p.47)
Avec Sylvain Bouillet, Naïf Production

Samedi 8, dimanche 9 février de 10h à 12h et de 
13h30 à 15h30 à l’Usine Badin
Cet atelier est l’occasion d’expérimenter d’autres 
espaces de relations père/enfant que ceux du cadre 
quotidien. Il s’agira de s’essayer à des gestes ou figures 
simples qui ne nécessitent aucune compétence parti-
culière, comme le « porté », qui implique des appuis 

Illusions perdues
D’après Honoré de Balzac, adaptation et mise en 
scène Pauline Bayle, Cie À-Tire d’aile (Cf. p.39)

Jeudi 5 décembre à 19h à l’Usine Badin
Pauline Bayle plonge dans l’univers de la Comédie 
humaine pour raconter l’ascension et la chute d’un 
homme en un seul et même mouvement. Entre espé-
rance et résignation, ambition et humilité, ce roman, 
miroir de nos rêves et de nos existences, contient une 
matière théâtrale passionnante.

> Les apéro-répét’ sont gratuits sur réservation.

mutuels et crée du jeu en explorant concrètement l’idée 
du lien. Une invitation à vivre une expérience sensible, 
ludique, complice et créative !

>  Tarif : 20€ par personne incluant une place pour 
Des gestes blancs - Ouvert aux enfants, garçons et 
filles, entre 5 et 11 ans et à leurs parents

Mise en condition chorégraphique 
autour d’Ils n’ont rien vu (Cf. p.68)
Avec Matthieu Patarozzi, danseur, 
Centre chorégraphique national de Tours

Mercredi 6 mai de 18h30 à 19h30 sur le plateau du 
théâtre
Pour se préparer à la représentation d’Ils n’ont rien vu, 
Mathieu Patarozzi propose un échauffement collectif. Il 
partagera avec chacun, novice ou non, une approche de 
l’univers de la dernière création de Thomas Lebrun en 
traversant quelques matériaux et processus d’écriture 
chorégraphiques de la pièce. Une manière d’entrer en 
relation avec le spectacle par la voie physique.

> Gratuit sur réservation

Atelier « Théâtre : terre d’asile »
Avec Cécile Brochoire, comédienne, metteuse en 
scène, Cie Chabraque

Un samedi par mois de septembre à avril de 10h à 12h 
(dates et lieux à définir)

La compagnie Chabraque, le Réseau hospitalité et le 
théâtre La passerelle partagent une volonté commune 
de favoriser les rencontres et les échanges entre 
réfugiés et habitants des Hautes-Alpes. À travers cet 
atelier de pratique artistique, nous vous proposons de 
construire un espace/temps collectif. Une aventure 
commune pour faire connaissance et créer une relation 
avec l’autre.

>  Gratuit sur inscription - Ouvert à tous, enfants & 
parents

88

Pour explorer des chemins parallèles en lien ou non avec les spectacles de la saison, nous vous 
proposons un certain nombre de rendez-vous tels que stages et ateliers, spectacles et lectures, 
rencontres, conférences et répétitions publiques... Autant d’opportunités pour prendre le temps 
d’échanger, de se questionner, de se divertir ou de poser un regard neuf sur une œuvre, un 
artiste, une pratique et d’aborder le spectacle vivant autrement, ensemble.
Renseignement, réservation au 04 92 52 52 52
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FAIRE, OUÏR ET DIRE
Deux rendez-vous sur l’écoute et le son concoctés 
par Loïc Guénin, musicien et compositeur 
Nous poursuivons cette saison nos rendez-vous autour 
de la découverte du son, mêlant cette fois conférence et 
expérimentation sonore.

DIRE, 
une conférence musicale sur l’écologie sonore
Mardi 21 janvier à 19h à l’Entre-sort
Loïc Guénin abordera l’histoire du son, du bruit et de la 
place du silence dans les pratiques des compositeurs 
du XXe et XXIe siècles, ainsi que la place du son nature 
dans la composition et une réflexion plus globale sur 
le lien à l’écologie dans la création. Son propos sera 
illustré par l’écoute d’œuvres musicales.

> Gratuit sur réservation

OUïR, 
une promenade d’écoute en pleine nature
Conception et jeu NOORG
Samedi 28 mars à 15h (lieu à déterminer)

Invités à suivre le compositeur Loïc Guénin pour une 
promenade d’écoute dans le paysage du Gapençais, 
vous serez conduit vers un lieu de nature pour y décou-
vrir une pièce du groupe NOORG, composée en temps 
réel à partir des sons de l’environnement, captés et 
transformés.

>  Tarif : 8€ - Ouvert à tous

« VIVE LES FEMMES ! »
Spectacles, lecture, atelier, partage…
Construit par le théâtre La passerelle et la déléguée 
départementale aux droits des femmes et à l’égalité 
entre les femmes et les hommes, le projet « Vive les 
femmes ! » a pour objectif de sensibiliser le public à la 
parité et l’égalité entre les sexes.
Au programme cette saison, un atelier, une lecture et 
deux spectacles à Gap et sur le territoire des Hautes-
Alpes.

Virginia à la bibliothèque
Mise en scène Edith Amsellem, d’après Un lieu à soi 
de Virginia Woolf, traduction Marie Darrieussecq, avec 
Anne Naudon
Jeudi 13 février à 18h30 à la Médiathèque de Gap
Vendredi 14 février à 19h à la Médiathèque de Tallard
Ce soir, Virginia Woolf en personne est invitée à la 
bibliothèque à venir présenter sa conférence dans 
laquelle elle explique pourquoi la création féminine est 
si peu présente dans les rayons des bibliothèques. C’est 
en partant de ce constat dans sa propre bibliothèque 
que la metteuse en scène Edith Amsellem a décidé de 
s’interroger sur le faible nombre de romans de femmes 
passés à la postérité. Avec des effets magiques et 
comiques, Virginia Woolf renaîtra avec fougue et folie !

> Gratuit sur réservation

Atelier écriture et Street art participatif 
« Le livre qui a changé ma vie »
Samedi 14 mars à 14h à l’Entre-sort
En lien avec Virginia à la bibliothèque, Edith Amsellem 
propose de s’interroger sur la place des autrices 

dans nos lectures à travers un moment d’écriture et 
d’échanges drôle, subjectif et décalé, suivi d’un affi-
chage sauvage et ludique dans l’espace public.      

>  Gratuit sur réservation - Ouvert à tous à partir de 
15 ans

Lecture « Potentiel.le »
Conception et jeu Emilie Prévosteau et Amine Adjina, 
Cie du Double

Jeudi 23 avril à 19h à l’Entre-Sort
Vendredi 24 avril à 19h chez l’habitant, en partenariat 
avec la Médiathèque de Chorges

Emilie Prévosteau et Amine Adjina sont un couple 
de metteur.es en scène actrice.eur qui travaillent 
ensemble. À partir de ce « double » intime et artistique, 
ils vont s’atteler à penser la question femme-homme en 
partant de leur expérience, pour évoquer ses potentia-
lités. Comment inventer des formes de complicité plutôt 
que des oppositions ? Comment trouver chacun.e une 
chambre à soi, loin des attentes et des stéréotypes ? 
Ils s’entoureront de figures telles que Gloria Steinem 
et Christiane Taubira, de correspondances de couples 
d’artistes, etc.

> Gratuit sur réservation

Love me true, cabaret joyeux (et in/fidèle) 
sur la relation amoureuse
Spectacle conçu par Sophie Présumey et Sébastien 
Valignat avec Shams El Karoui, Julien Geskoff, 
Gentiane Pierre et Sébastien Valignat
Mardi 28 avril à 19h à la Médiathèque de Chabottes
Mercredi 29 avril à 19h (lieu à déterminer)

Reprise de ce spectacle dans une nouvelle version. Il 
y sera toujours question d’amour, de correspondances 
passionnelles et de rencontres purement sexuelles, de 
premières fois maladroites et d’infidélités, de mariages 
et de divorces... Bref, le temps d’une soirée cabaret, 
et sous forme d’abécédaire participatif, la compagnie 
Cassandre tentera de faire le tour de la question, de 
Roland Barthes et Marguerite Duras, à Agnès Varda ou 
Patrice Leconte... L’occasion aussi d’entendre quelques 
inédits de la chanson française et des grands tubes de 
variété ! 

> Gratuit sur réservation

Et aussi 
Conférence théâtralisée : « L’Homme imprévisible : 
ce potentiel terroriste ? »
En lien avec Taïga (comédie du réel) (Cf. p.17)
Avec Jean-Christophe Berlioz, membre du Syndicat de 
la Magistrature, et Sébastien Valignat, metteur en scène

Jeudi 7 novembre à 19h à l’Entre-Sort

Jean-Christophe Berlioz propose une conférence à la 
frontière du philosophique et du juridique, entrecoupée 
de textes lus par Sébastien Valignat. Il s’agit ici d’inter-
roger les relations/tensions entre les concepts de liberté 
et de sécurité et les incidences sur la conception de 
l’Homme qui en découlent, en questionnant notam-
ment le rapport des sociétés modernes aux notions de 
surveillance, de traçabilité, de prévisibilité des compor-
tements individuels. 

> Gratuit sur réservation
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L’Entre-sort
      Le bar du théâtre

Un lieu pour se restaurer et boire un verre
Ouvert les soirs de spectacle au théâtre La passerelle, cet espace convivial vous 
propose des collations gourmandes à partir de produits frais, locaux et d’origine 
biologique ainsi qu’une sélection maison de vins* d’origines variées et de bières 
artisanales.

Horaires d’ouverture de L’Entre-sort :

• 19h pour les spectacles programmés à 20h30
   Restauration avant et après le spectacle
•  18h15 pour les spectacles programmés à 19h
   Petite restauration après le spectacle
•  À l’issue du spectacle pour les représentations jeune public programmées à 18h 

Un menu spécial enfant vous sera proposé ces soirs-là.
Si vous souhaitez manger à L’Entre-sort, la réservation est fortement conseillée 
au 04 92 52 52 52.

Un lieu de convivialité et de découvertes
Lieu privilégié pour se retrouver, échanger et rencontrer les artistes, le bar 
l’Entre-sort accueillera cette année quelques surprises artistiques, lectures 
et autres rendez-vous avec des associations amies (cf.93). Le rendez-
vous musical initié la saison dernière « Quelques notes, d’accord ? » par 
Karim Bechikh, disquaire et passionné de musique, reviendra 5 fois dans 
la saison nous faire découvrir des univers musicaux toujours singuliers 
et en résonance avec les spectacles. Il proposera, le temps d’un apéro ou 
d’un repas, d’écouter ensemble quelques disques (toutes les dates seront 
à retrouver dans la plaquette d’action culturelle qui paraîtra à l’automne).
Un piano est toujours à disposition pour tous les amateurs. À vous de jouer !
La librairie « Au coin des mots passants » vous proposera certains soirs une 
sélection de livres en lien avec la programmation.

*à consommer avec modération.

De nouveaux rendez-vous avec des passionnés
d’écologie, de littérature et de musique...

Le théâtre La passerelle a souhaité cette saison inviter des complices, associations et acteurs 
locaux, autrice, disquaire, tous passionnés par leur sujet et habités par l’envie de le partager 
avec d’autres. Des nouveaux rendez-vous qui se veulent libres, ouverts sur le monde et les 
autres, citoyens et conviviaux. Une première saison de tentatives communes en forme de 
prémices pour se souvenir qu’un lieu culturel est aussi un lieu de vie ouvert aux énergies 
créatrices et aux débats d’aujourd’hui qui agitent hommes et femmes.
Ces rendez-vous auront lieu pour la plupart à l’Entre-sort, bar du théâtre, qui sera ouvert pour 
l’occasion.

« Etonner la catastrophe »
Une carte blanche donnée à l’autrice Laurine Roux 
pour trois lectures autour de textes choisis

Laurine Roux, autrice d’Une immense sensation de 
calme, a accepté avec enthousiasme l’invitation de 
La passerelle à partager sa passion pour la littérature. 
Elle a donc imaginé une sorte de triptyque autour du 
titre « Étonner la catastrophe », extrait des Misérables 
d’Hugo. Trois volets qui permettront d’interroger quelles 
sont les sources de joie, les interstices et zones à 
défendre encore possibles dans un monde en ruine et 
comment la littérature s’en empare. 

• 1er rendez-vous « Nos cabanes », lecture avec 
Laurine Roux et Sébastien Valignat, comédien 
Mardi 26 novembre à 19h
Conçu autour d’extraits de littérature et d’essais, ce 
rendez-vous explorera la figure métaphorique de la 
cabane, non pas celle qui isole à la Thoreau, mais plutôt 
celle qui brave le monde, l’habite autrement, l’élargit en 
imaginant d’autres façons de dire nous.

• 2e rendez-vous « Alors tout est permis », lecture 
avec Laurine Roux et Sébastien Valignat, comédien 
Mardi 18 février à 19h
Composé d’extraits de textes contemporains qui s’em-
parent de manière joyeuse et libertaire, de l’inquiétude 
post-apocalyptique, ce rendez-vous proposera d’en-
tendre des voix travaillées par la tension entre l’inquié-
tude, la joie et la liberté possible.

• 3e rendez-vous (titre à définir), lecture avec 
Laurine Roux et Cécile Brochoire, comédienne 
Jeudi 14 mai à 19h (lieu extérieur)
Ce sera l’occasion d’entendre un texte inédit de Laurine 
Roux.

Gratuits sur réservation

Un cycle de rencontres autour de « la transition 
vers des modes de vie durable » proposé par 
Gap Sciences Animations 05 en partenariat avec le 
théâtre La passerelle et d’autres associations locales

La crise écologique et la nécessité d’une « transition »  
vers des modes de vie durables sont sur toutes les 
lèvres. Pourtant nombreuses sont les questions en 
suspens, voire les controverses quant à la nature de 
la crise et aux solutions proposées. Cette saison, Gap 
Sciences Animation 05 propose un cycle de rencontres 
autour de cette question. Elles seront l’occasion 
d’interpeller les chercheurs et experts rassemblés 
pour obtenir des réponses aux questions que vous 
vous posez. Pas de déprime post-conférence, mais de 
l’optimisme, vous rencontrerez des associations locales 
qui agissent pour la transition et assisterez à des 
interventions artistiques ou poétiques qui apporteront 
un autre éclairage sur les sujets. 
6 conférences auront lieu entre novembre 2019 
et juin 2020 à La passerelle ou ailleurs (programme 
précis cet automne)

« Quelques notes, d’accord ? »
Un rendez-vous musical imaginé par le disquaire 
Karim Bechikh

Cinq fois dans l’année, avant et après des spectacles 
de la saison, Karim vous fera découvrir ses coups de 
cœur musicaux, curiosités ou standards (Cf. page ci-
contre, programme définitif à la rentrée).
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L’école du jeune spectateur
Des projets d’éducation 
artistique et culturelle

Des spectacles en temps scolaire 
de la maternelle au lycée

Avec des structures sociales, de justice… Pour les maternelles
Tarif : 6€ 

LiLeLaLoLu (p.34)
Lundi 13 janvier à 14h30 
Mardi 14 & jeudi 16 janvier à 9h30 et 14h30 
PS à GS - Usine Badin 

Pour les primaires
5 spectacles en temps scolaire sont proposés pour 
les élèves du CP au CM2 du département des Hautes-
Alpes.
Vous pouvez en choisir 1 pour 8€, 2 pour 14€, 
3 pour 21€.

Miettes de Margoula (p.14)
Lundi 14 octobre à 14h à Tallard 
Mardi 15 octobre à 14h à Chorges - CE1 au CM1
Priorité aux classes des communes accueillant le spectacle.

La Chambre désaccordée (p.24)
Lundi 9 décembre à 9h30 & 14h30
Mardi 10 décembre à 9h30 - CM1, CM2 

CloC (p.44)
Lundi 3, mardi 4 février à 9h30 & 14h30 - CE1 au CM2

Pick’O’Rama (p.48)
Jeudi 5, vendredi 6 mars à 9h30 & 14h30 - CP au CM2

Ravie (p.56)
Jeudi 19 mars à 14h30 - CM2

Pour les collèges et lycées 
en temps scolaire
Tarif : 8€ par spectacle

La Chambre désaccordée (p.24)
Mardi 10 décembre à 14h30 - 6e, 5e

Musique de tables (p.54)
Mardi 17 mars à 14h - 3e, lycées

Ravie (p.56)
Jeudi 19 mars à 10h, vendredi 20 mars à 14h - 6e, 5e

Frankenstein (p.60)
Lundi 30, mardi 31 mars à 14h - 4e, 3e

L’Encyclopédie des super héros 
Lundi 6, mardi 7 avril à 10h & 14h - 6e, 5e - Usine Badin

Pour les collèges et lycées en soirée :
des abonnements à tarifs privilégiés
•  L’abonnement scolaire 3 spectacles : 

3 spectacles amande ou grenat : 27€ 
3 spectacles amande, grenat ou pourpre : 33€

ou
•  L’abonnement découverte jeune : 

3 à 5 spectacles amande ou grenat : 10€ par spectacle
   3 à 5 spectacles amande, grenat ou pourpre :  
   12€ par spectacle

NOTER : Les relais de groupe (enseignants, éducateurs...) 
bénéficient du tarif jeune à partir d’un groupe de 10 
personnes. Dans le cadre d’un projet, les enseignants 
bénéficient d’avantages particuliers.

Stage à destination 
des enseignants du primaire 
Un stage est organisé dans le cadre du Plan 
départemental de formation à destination des 
enseignants du 1er degré qui viendront voir le 
spectacle Pick’O’Rama du groupe Mamoot avec 
leur classe.
Cette journée permettra d’aborder la pratique de 
la création vidéo avec Michel Le Faou, musicien 
et vidéaste du groupe Mamoot, à travers 
différentes techniques (prise de vue réelle, stop 
motion, pixillation). Les contraintes, les outils 
et les enjeux pédagogiques d’un atelier vidéo 
avec un groupe d’enfants seront également 
questionnés.
Ce stage aura lieu le jeudi 6 février 2020 à 
l’Usine Badin.

Dans le cadre de ses missions pour favoriser l’accès à la culture pour tous et 
questionner chacun sur des questions citoyennes, le théâtre La passerelle met en 
place, avec différents partenaires, des projets en direction de publics spécifiques 
ayant peu l’occasion d’être confrontés à des propositions artistiques, ainsi que 
des rendez-vous destinés au public, spectateur ou non, afin de donner en partage 
certaines thématiques qui nous tiennent à cœur telles que l’égalité et l’accès aux 
droits culturels pour chacun.

Avec le Service Pénitentiaire d’Insertion 
et de Probation des Hautes-Alpes  
(S.P.I.P. 05) et la Maison d’arrêt de Gap

Depuis plusieurs saisons, un projet 
est mis en place conjointement et 
prend plusieurs formes afin de toucher 
différents types de personnes sous 
main de justice.
Cette saison, il comporte les volets 
suivants :
•  Un atelier de jonglage et un spectacle 

conçu in situ dans la Maison d’arrêt, 
Croûte, proposés par Guillaume 
Martinet, Cie Defracto (sous réserve)

•  Une installation sonore immersive 
dans la Galerie du Théâtre, conçue 
par la chanteuse Ottilie B et la 
scénographe Sonia Mikovsky, à partir 
d’ateliers de création sonore réalisés 
dans la Maison d’arrêt (cf. p.78).

•  Et aussi des sorties au théâtre pour 
un groupe de personnes sous main 
de justice et un spectacle de théâtre 
de rue présenté dans la cour de la 
Maison d’arrêt de Gap en amont du 
festival Tous dehors (enfin) ! 

Avec la déléguée départementale aux 
droits des femmes et à l’égalité entre 
les femmes et les hommes

Depuis deux saisons, est développé 
un projet en plusieurs volets intitulé  
« Vive les femmes ! » pour sensibiliser 
le public à la parité et l’égalité entre les 
sexes.

Ce projet sera cette saison articulé 
autour de plusieurs lectures sur 
ce sujet, d’un spectacle conçu par 
la compagnie ERd’O, Virginia à la 
bibliothèque, d’un atelier « Le livre qui 
a changé ma vie » et d’une rencontre 
thématique (cf. p.91).

Ces projets sont encore en cours 
d’élaboration, ainsi que d’autres qui 
verront le jour à la rentrée.
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L’éducation artistique et culturelle 
en collèges et lycées

Des projets à construire ensemble

L’ensemble des actions d’éducation artistique et culturelle en collèges et lycées a 
été mis en place grâce au soutien de la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur et de 
l’Éducation nationale.

Des projets avec des lycées gapençais 

> Au lycée Aristide-Briand de Gap 
•  Une option facultative théâtre est proposée aux 

élèves de Seconde, Première et Terminale avec 
des interventions de la comédienne Maud Narboni. 
Un parcours de 6 spectacles à La passerelle est 
déterminé en fonction de la thématique de travail 
de l’année. Une présentation des travaux d’élèves 
aura lieu le dimanche 5 avril 2020 au théâtre La 
passerelle.

•  Un atelier consacré à « l’éloquence » est mené 
toute l’année par la professeure Christine Drier de 
Laforte avec un groupe d’élèves qui bénéficieront 
d’interventions de la comédienne-metteuse en scène 
Emilie Prévosteau.

> Au lycée Dominique-Villars de Gap
Poursuite du projet avec une classe de Terminale 
option physique qui explore les différents aspects et 
caractéristiques du son dans le spectacle vivant à 
travers des rencontres avec des artistes, des ateliers 
avec un régisseur son et/ou un musicien….

> Au lycée professionnel Sévigné de Gap 

La compagnie Begat Theater invite une classe de 3e 
prépa-pro à accompagner le processus de création de 
son prochain spectacle autour du roman de Maryam 
Madjidi, Marx et la Poupée. À partir du thème de 
l’identité et des racines de chacun, un projet sera mené 

toute l’année (10 rendez-vous) avec plusieurs artistes 
(metteuse en scène, comédien, plasticien, auteur…) 
autour de l’écriture, du jeu d’acteur et des arts 
plastiques. Cela aboutira à la création d’une forme 
courte pour l’espace public qui sera proposée dans le 
cadre du festival Tous dehors (enfin) !

Des projets avec des collèges 
des Hautes-Alpes

> Deux jumelages sont menés avec 
    les collèges suivants :
• le collège Achille-Mauzan de Gap
•  le collège Simone-Veil de La Bâtie-Neuve

Les actions proposées dans le cadre de ces jumelages 
sont préparées et organisées conjointement par 
les équipes éducatives des collèges et le théâtre La 
passerelle. Si chaque projet est différent, il vise à mettre 
en lien le maximum d’élèves avec des propositions 
artistiques au sein de chaque établissement scolaire 
et se construit autour des trois piliers de l’éducation 
artistique et culturelle :
-  la rencontre avec des œuvres artistiques et des 

artistes,
-  la pratique artistique dans différentes disciplines 

(théâtrale, chorégraphique, circassienne, musi-
cale…),

-  l’acquisition de connaissances et le développement 
de l’esprit critique.

Ces jumelages comportent :

•  des ateliers de pratique artistique qui peuvent être 
soit conduits toute l’année par des enseignants en 
lien avec des artistes professionnels, soit des stages 
ponctuels dirigés par des artistes en lien avec des 
spectacles vus et des projets développés par les 
enseignants ;

•  des sorties au théâtre en temps scolaire adaptées à 
chaque niveau et accompagnées de rencontres avec 
les artistes des spectacles vus ;

•  des spectacles au sein des collèges complétés par 
des ateliers et/ou des rencontres avec les artistes ;

•  et aussi des projets « école du spectateur », des 
visites du théâtre, la possibilité d’assister à des 
répétitions de manière privilégiée…

> Un spectacle proposé dans le cadre 
    d’un jumelage
Pistou, Cie Le Pas de l’oiseau
Deux représentations auront lieu le 20 janvier pour tous 
les élèves de 4e et quelques classes de 3e (200 élèves) 
du collège Achille-Mauzan de Gap dans le cadre du 
jumelage avec le collège. 
Les classes de 4e bénéficieront d’un atelier de jeux 
théâtraux autour des thématiques du spectacle 
(l’adolescence, l’orientation scolaire, l’engagement 
citoyen…) avec Amélie Chamoux et Laurent Eyraud-
Chaume, comédiens-metteurs en scènes-auteurs de la 
compagnie Le Pas de l’oiseau (2h de pratique). 

> Un atelier de pratique théâtrale au collège     
    Marie-Marvingt de Tallard
Il est mené toute l’année par la professeure Laurine Roux 
en lien avec la metteuse en scène Cécile Brochoire, Cie 
Chabraque, et bénéficiera également cette saison de 2 
interventions de Sébastien Valignat, comédien-metteur 
en scène, Cie Cassandre. 
Une présentation des travaux d’élèves des collèges 
Marie-Marvingt de Tallard et Achille-Mauzan de Gap, 
accompagnés par La passerelle, aura lieu le mercredi 
10 juin 2020 au théâtre.

> Deux ateliers d’écriture et de jeu
L’auteur-metteur en scène Amine Adjina viendra 
en résidence d’écriture pour son prochain projet à 
destination du jeune public, Histoire(s) de France, 
et mènera deux ateliers d’écriture et de jeu théâtral, 
l’un au collège Fontreyne de Gap, l’autre au collège 
Marie-Marvingt de Tallard avec des classes de 6e.

> Deux ateliers au collège Centre de Gap
•  Un atelier autour de « l’éloquence » sera mené 

par la professeure Sophie Pons avec une classe de 
3e et bénéficiera d’interventions de la comédienne-
metteuse en scène Emilie Prévosteau.

•  Un atelier de création sonore sera mené par le 
musicien-compositeur Loïc Guénin avec les 3e en 
classe CHAM.

Le collège Centre est cette saison en préfiguration de 
jumelage avec le théâtre La passerelle. 
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INFORMATIONS PRATIQUES

• Tarifs et abonnements
• Pass liberté
• Bus, covoiturage
• Les partenaires, les mécènes
• L’équipe
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Surfez sur notre site internet : www.theatre-la-passerelle.eu
Retrouvez sur notre site tous les détails des spectacles et des rendez-vous de la saison organisés par 
le théâtre, ainsi que des photos, des extraits vidéos, des liens vers les sites des artistes invités et les 
informations pratiques.
Vous pouvez aussi télécharger les différents documents élaborés par le théâtre et accéder à notre 
billetterie en ligne pour acheter vos abonnements et places.

Inscrivez-vous à la lettre d’information du théâtre
Pour recevoir la lettre d’information, il suffit de vous inscrire sur notre site ou de nous laisser votre 
adresse mail. Elle vous permettra d’être informé de l’actualité des prochains spectacles, des 
résidences, des rencontres avec les artistes et d’éventuelles surprises mises en place au dernier 
moment.

Retrouvez-nous sur facebook et instagram
Pour échanger sur les spectacles, vous tenir au courant des changements, annulations et propositions 
de dernière minute, mais aussi pour vous faire découvrir ce qui se passe en coulisses, les répétitions 
et les montages afin de partager avec vous quelques moments de la vie quotidienne du théâtre. 

Les bons cadeaux
Vous pouvez acheter des bons cadeaux 
d’une valeur de 10 euros et de 20 euros 

et faire plaisir à vos proches en leur 
laissant le choix des spectacles.

Les informations pratiques
S’abonner ou acheter des places à l’unité

Vous pouvez vous abonner pour 3 spectacles ou plus dès le 22 juin 2019 et durant toute la 
saison. Vous êtes prioritaire sur le choix des places et bénéficiez de réductions avantageuses.
Si vous ne souhaitez pas vous abonner, l’achat des places à l’unité pour tous les spectacles 
de la saison aura lieu le 18 septembre 2019, sauf pour Mayra Andrade, Futiles Perspectives 
et J’ai peur quand la nuit tombe pour lesquels vous pouvez acheter des places dès le 22 juin 
2019. Vous pouvez également vous procurer un Pass liberté (cf. p. 101) et prendre vos billets 
dès le 22 juin 2019.

Les réservations et l’achat des places 
•  À la billetterie du théâtre La passerelle :

137 bd Georges Pompidou 05000 Gap
Du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h, 
le samedi de 10h à 13h et aussi les jours de 
représentation de 14h à 18h. La billetterie est 
également ouverte une heure avant chaque 
représentation.

• Par téléphone : 04 92 52 52 52
Vous pouvez régler vos billets par télépaiement ou
envoyer un chèque bancaire établi à l’ordre du 
théâtre La passerelle au plus tard 8 jours après 
la réservation à l’adresse suivante : Théâtre La 
passerelle, 137 bd Georges Pompidou, 05000 Gap.

•  Sur internet via notre site :  
www.theatre-la-passerelle.eu

Le règlement et le retrait des places 
•  Les billets réservés et réglés seront à votre 

disposition à l’accueil du théâtre ou sur les 
différents lieux de spectacles.

•   Les réservations non réglées dans un délai de 8 jours 
seront annulées.

•  Le théâtre La passerelle est partenaire de la Carte 
e-pass.

•  Vous pouvez également régler vos billets en chèques 
vacances.

L’échange des places 
En cas d’impossibilité d’assister à un spectacle pris
dans le cadre d’un abonnement, il est possible
d’échanger le billet pour une autre date du même
spectacle ou pour un spectacle d’une même catégorie.

Cela s’entend, bien sûr, en fonction des places
disponibles et à condition d’avoir effectué la 
modification au moins 48h avant la date de 
représentation du spectacle à échanger.
Attention : à partir du 3e échange, 1€ vous sera
demandé à chaque nouvelle transaction. Merci de bien 
respecter les conditions de ces échanges.

Les listes d’attente 
et places de dernière minute
Lorsqu’un spectacle est complet, inscrivez-vous sur
la liste d’attente, vous serez averti si des places se
libèrent. N’hésitez pas à tenter votre chance le soir des
spectacles, il reste souvent quelques places.

Les retardataires 
Les spectacles commencent à l’heure. Les places
numérotées ne sont garanties que jusqu’à l’heure
prévue du spectacle. Tout retardataire peut se voir 
refuser l’entrée de la salle selon la configuration du 
spectacle.

L’accueil des personnes 
à mobilité réduite 
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions,
nous vous invitons à nous informer de votre situation au
moment de l’achat de vos billets.

Les âges préconisés 
Les âges préconisés pour les spectacles jeune public
ou tout public ont été soigneusement réfléchis par les
compagnies et le théâtre La passerelle. Merci de les
respecter pour le bon déroulement du spectacle et le
confort de tous.

Soyez informé ! 
   Restez connecté !
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Les tarifs hors abonnement

TARIFS Amande  Grenat  Pourpre

tarif plein 16 231 30

tarif réduit*  13 18  26

tarif super réduit*  8  12  15

tarif solidaire* 6 6 6

Les prix des spectacles varient selon la couleur.

*sur présentation d’un justificatif - (1) Tarif spécial pour Samy Thiébault : plein 22€

Tarif réduit
Il est accordé sur présentation d’un justificatif aux :
• groupes de plus de 10 personnes,
• familles nombreuses,
• plus de 60 ans,
• parents qui accompagnent leurs enfants abonnés,
• abonnés du théâtre La passerelle, du Théâtre Durance, du Théâtre du Briançonnais, adhérent du Pas de l’oiseau à 
Veynes

Tarif super réduit 
Ce tarif est accordé aux - 26 ans, demandeurs d’emploi et personnes handicapées sur présentation d’un justificatif.

Tarif solidaire 
Il est accordé dès le 22 juin 2019 sur présentation d’un justificatif aux bénéficiaires des minima sociaux suivants : 
• RSA (revenu de solidarité active),
• AAH (allocation adulte handicapé),
• ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées),
• ASS (allocation de solidarité spécifique),
• ATA (allocation temporaire d’attente),
• ADA (allocation pour demandeur d’asile).

Tarif spécial
Pour les Curieux de nature Futiles Perspectives et J’ai peur quand la nuit sombre : plein tarif 12€ / tarif - 26 ans : 8€

L’achat des places hors abonnement
L’achat des places hors abonnement pour tous les spectacles de la saison aura lieu le 18 septembre 2019.
sauf pour Mayra Andrade, Futiles Perspectives et J’ai peur quand la nuit sombre pour lesquels vous pouvez acheter 
les billets dès le 22 juin 2019.

Attention :  Les spectacles à destination du jeune public en jauge réduite (Miettes de Margoula, LiLeLaLoLu, Ravie sont 
réservés aux adultes accompagnés d’au moins un enfant. Si vous voulez absolument venir découvrir ces spectacles et 
que vous n’avez pas ou plus de jeunes enfants, n’hésitez pas à en adopter un pour l’occasion (neveu, filleul, voisin, enfant 
d’amis…) !

Le pass liberté

TARIFS Amande  Grenat  Pourpre

Pass Liberté 13 18 25

Le Pass Liberté est conçu pour tous ceux qui veulent plus de liberté lors de leurs 
sorties aux spectacles, qui souhaitent se décider au dernier moment, sortir en 
famille ou entre amis et bénéficier également de tarifs avantageux.

Pour les individuels
Tarif du Pass Liberté : 10€
Il vous permet de bénéficier de tarifs préférentiels (3 à 5€ d’économie selon le tarif) pour tous les 
spectacles.
Il est nominatif, mais il vous permet de faire profiter jusqu’à 7 autres personnes des tarifs du Pass 
pour un même spectacle.
Il est valable une saison et est en vente dès le 22 juin 2019.

Pour les comités d’entreprise
Tarif du Pass Liberté : 45€
Il vous permet de bénéficier de tarifs préférentiels (3 à 5€ d’économie selon le tarif) pour tous les
spectacles.
Il est valable une saison et est en vente dès le 22 juin 2019.
Il permet à chaque membre de l’entreprise sur simple présentation de sa carte de membre du CE 
de bénéficier des tarifs du Pass.

NOTER : En cas de perte ou de vol de votre Pass Liberté, prévenez-nous immédiatement afin d’éviter 
toute utilisation frauduleuse. 

Attention : Les spectacles à destination du jeune public en jauge réduite (Miettes de Margoula, 
LiLeLaLoLu, Ravie) sont réservés aux adultes accompagnés d’au moins un enfant. Si vous voulez 
absolument venir découvrir ces spectacles et que vous n’avez pas ou plus de jeunes enfants, n’hésitez 
pas à en adopter un pour l’occasion (neveu, filleul, voisin, enfant d’amis…) !
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Abonnez-vous dès le 22 juin 2019 et pendant toute la saison ! 
Vous souhaitez être prioritaire sur le choix de vos spectacles et 
bénéficier des tarifs les plus avantageux alors abonnez-vous !  
Et vous bénéficierez des avantages suivants :

•  une réduction pouvant aller jusqu’à la moitié du prix de la place

•  la possibilité de bénéficier d’une facilité de paiement

•  la priorité sur le choix des places

•  des tarifs préférentiels au Théâtre Durance à Château-Arnoux, au 
Théâtre du Briançonnais à Briançon, aux Variétés à Veynes

•  le tarif réduit pour tout spectacle supplémentaire pris hors 
abonnement

•  l’invitation aux vernissages des expositions de la Galerie du théâtre 
à votre demande

• des tarifs privilégiés au cinéma Le Club à Gap

•  la possibilité de faire découvrir le théâtre à vos amis à un tarif 
préférentiel.

TARIFS Amande  Grenat  Pourpre

abt. 3 à 5 spectacles  13 17 25

abt. 6 à 10 spectacles   11 16  20

abt. gourmand 11 spectacles et plus  10  14 18

abt. demandeurs d’emploi 8  12 15
(3 spectacles et plus)

L’abonnement famille 
(au moins 1 adulte et 1 enfant)

3 spectacles à choisir parmi : Miettes de Margoula, La Chambre désaccordée, LiLeLaLoLu, CloC, Des gestes blancs, 
Pick’O’Rama, Ravie, Frankenstein, Flaque

Tarif abonnement adulte : 33€
Tarif abonnement enfant (-14 ans) : 24€

L’abonnement jeune (-26 ans)
• 3 à 5 spectacles amande ou grenat : 10€ par spectacle
• 3 à 5 spectacles amande, grenat ou pourpre : 12€ par spectacle

Attention : Les Curieux de nature Futiles Perspectives et J’ai peur quand la nuit sombre ne peuvent être pris dans 
le cadre d’un abonnement et font l’objet d’un tarif spécial : plein tarif 12€ / tarif - 26 ans : 8€

NOTER : 

•  Tarif « amis » : vous êtes abonné et voulez faire découvrir le spectacle vivant à vos amis, voisins, entourage 
proche ou lointain, faites-les bénéficier du tarif réduit en vous manifestant auprès de la billetterie !

•  Les spectacles à destination du jeune public en jauge réduite (Miettes de Margoula, LiLeLaLoLu, Ravie) 
sont réservés aux adultes accompagnés d’au moins un enfant. Si vous voulez absolument venir découvrir ces 
spectacles et que vous n’avez pas ou plus de jeunes enfants, n’hésitez pas à en adopter un pour l’occasion (neveu, 
filleul, voisin, enfant d’amis...) !

•  Spectacle supplémentaire hors abonnement : les abonnés bénéficient du tarif réduit pour tout spectacle 
supplémentaire pris hors abonnement sauf pour les Curieux de nature.

•  Tarifs préférentiels : les abonnés bénéficient d’un tarif préférentiel au Théâtre Durance à Château-Arnoux/Saint-
Auban, au Théâtre du Briançonnais et aux Variétés à Veynes.

•  Abonnement en ligne : vous pouvez aussi acheter vos places et abonnements sur la billetterie en ligne de notre 
site internet : www.theatre-la-passerelle.eu.

Les abonnements individuels adultes
Il vous suffit de composer vos abonnements selon les différentes formules proposées.
•  Abonnement 3 à 5 spectacles à choisir parmi tous les spectacles de la saison
•  Abonnement 6 à 10 spectacles à choisir parmi tous les spectacles de la saison
•  Abonnement gourmand 11 spectacles et plus à choisir parmi tous les spectacles de la saison
•  Abonnement demandeurs d’emploi 3 spectacles et plus à choisir parmi tous les spectacles de la saison

Les abonnements individuels
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Covoiturage

Bus

Hébergement

Des abonnements très avantageux !
Il vous suffit de réunir 10 personnes minimum pour former un groupe (amis, collègues, 
élèves...), vous devenez ainsi Relais du théâtre (voir Les avantages d’être Relais ci-après).

Abonnement groupes adultes et comités d’entreprise (10 personnes minimum)
Vous choisissez 3, 4 ou 5 spectacles parmi tous les spectacles de la saison.
Vous réunissez 10 personnes minimum autour de vous ou au sein de votre entreprise et devenez Relais du théâtre. Le 
groupe bénéficie alors du tarif groupe adultes et CE.
Chaque membre du groupe choisit les spectacles qui lui conviennent pour composer son abonnement 3,4 ou 5 
spectacles sans obligation d’assister aux mêmes représentations que les autres membres.

Quels que soient le groupe et le type d’abonnement choisis, le Relais bénéficie des avantages suivants :
• vous réunissez au moins 10 abonnements, nous vous offrons 1 place pour le spectacle de votre choix (dans la 
limite des places disponibles à l’abonnement) ;
• vous réunissez plus de 15 abonnements, nous vous offrons le 16e.

Abonnement scolaires et centres sociaux (en soirée)
• 3 spectacles amande ou grenat : 27€
• 3 spectacles amande, grenat ou pourpre : 33€

Attention : Les Curieux de nature Futiles Perspectives et J’ai peur quand la nuit sombre ne peuvent être pris dans 
le cadre d’un abonnement et font l’objet d’un tarif spécial : plein tarif 12€ / tarif - 26 ans : 8€

NOTER : 

•  Les abonnés bénéficient du tarif réduit pour tout spectacle supplémentaire pris hors abonnement. 
Ils bénéficient également d’un tarif préférentiel au Théâtre Durance à Château-Arnoux, au Théâtre du 
Briançonnais et aux Variétés à Veynes.

•  Tarif « amis » : vous êtes abonné et voulez faire découvrir le spectacle vivant à vos amis, voisins, entourage 
proche ou lointain, faites-les bénéficier du tarif réduit en vous manifestant auprès de la billetterie !

•  Les spectacles à destination du jeune public en jauge réduite (Miettes de Margoula, LiLeLaLoLu, Ravie) sont 
réservés aux adultes accompagnés d’au moins un enfant. 

TARIFS Amande  Grenat  Pourpre

abt. Groupe adultes 10 16 23
et CE

Les abonnements groupes
Groupes adultes & comités d’entreprise

Scolaires & centres sociaux
Bus entre Gap & Château-Arnoux
Pour favoriser le partenariat entre le théâtre La 
passerelle et le théâtre Durance, un bus sera mis en 
place entre Gap et Château-Arnoux pour le concert de 
Samy Thiebault le vendredi 31 janvier.

Les lieux possibles de départ/retour sont :

Gap : Théâtre La passerelle
Tallard : Aérodrome (arrêt de la SCAL)

Les modalités
•  Si vous souhaitez utiliser les bus, inscrivez-vous 

lors de l’achat de vos abonnements ou billets, 
en précisant le lieu de départ souhaité (qui doit 
être aussi votre lieu de retour). Une participation 
forfaitaire de 5€ par trajet aller/retour vous sera 
demandée.

•  Un billet « BUS » mentionnant le lieu et l’heure de 
passage du bus, vous sera demandé pour accéder au 
bus.

•  Aucune inscription ou changement d’arrêt ne 
pourra être pris en compte dans les 10 jours qui 
précèdent le spectacle.

•  Dans la mesure où la demande serait insuffisante, 
le théâtre La passerelle se réserve la possibilité 
d’annuler le bus et de vous rembourser votre trajet. 
Vous serez prévenu par téléphone ou par courrier 
environ 10 jours avant le spectacle. Le théâtre La 
passerelle dégage toute responsabilité vis-à-vis des 
personnes déposées au retour des spectacles.

•  Le remboursement du trajet ne sera possible que 
pour une annulation émanant du théâtre.

•  En cas de neige ou intempéries empêchant le 
déplacement des bus, l’équipe du théâtre préviendra 
par téléphone au plus tôt les relais et public concernés 
de l’annulation du bus.

Convivial, économique, écologique et solidaire, le 
covoiturage offre plein d’avantages !

Si vous souhaitez passer quelques jours à l’occasion 
d’un spectacle, Mon Hôtel à Gap, situé à deux pas 
du théâtre, est notre partenaire. Un tarif préférentiel 
vous sera accordé sur présentation de votre billet de 
spectacle (tél. : 04 92 51 04 13). 

Dans une volonté d’échanges, de collaborations, de valorisation de missions communes et de 
réflexion sur les enjeux actuels du spectacle vivant, le théâtre La passerelle s’inscrit dans un 
réseau de lieux culturels partenaires en région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Le réseau Traverses, rassemblant 27 lieux culturels en Région SUD-Provence-
Alpes-Côte d’Azur, favorise la création et la diffusion artistiques régionales, la 

cohérence de tournées nationales et internationales, ainsi que la coopération et la solidarité au sein 
du spectacle vivant en région. 
Traverses a mis en place un fonds de coproduction mutualisé qui permet d’accompagner deux 
projets artistiques au cours de la saison 2019-2020 :
• Killing Robots, mise en scène Linda Blanchet, Cie Hanna R
• Ballroom, chorégraphie Arthur Pérole, Cie F

Le réseau Traverses
un réseau de lieux culturels 

partenaires en région
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Les « Allers/retours » avec le théâtre Durance 
de Château-Arnoux/Saint Auban

Depuis trois saisons, nous avons mis en place une nouvelle forme de collaboration avec le théâtre 
Durance de Château-Arnoux parce que nous partageons souvent l’envie d’accueillir des spectacles qui 
conviennent idéalement à l’un des deux plateaux, et moins à l’autre.
Nous avons appelé cela les « Allers/retours », parce que nous invitons les spectateurs du Théâtre 
Durance à venir chez nous découvrir des spectacles et en échange nous vous invitons, spectateurs 
de La passerelle, à aller au Théâtre Durance en découvrir d’autres. Cette saison chaque théâtre 
accueillera un spectacle. Et pour que la mobilité ne soit pas un souci, nous organisons des navettes 
en bus (5 euros A/R) pour vous amener à Château-Arnoux.

Les deux  spectacles choisis dans le cadre de ces « Allers-retours » :

À Château-Arnoux :
•  Samy Thiebault - Vendredi 21 janvier à 21h (p.42)

À Gap :
• Les hauts plateaux, Cie MPTA - Mardi 28 janvier à 20h30 (p.40)

Ces spectacles sont en vente dans les deux théâtres et peuvent être pris à l’unité ou dans le cadre 
d’un abonnement.

Des avantages chez nos partenaires 
pour les abonnés du théâtre 
La passerelle 

Les abonnés du théâtre La passerelle bénéficient d’un 
tarif privilégié chez nos partenaires culturels des 
Alpes du Sud :

• Le Théâtre Durance à Château-Arnoux/Saint Auban, 
scène conventionnée
Renseignements au 04 92 64 27 34 
ou sur www.theatredurance.fr 
Théâtre Durance
Les lauzières, 04160 Château-Arnoux/Saint-Auban

• Le Théâtre du Briançonnais (TDB), 
scène conventionnée
Renseignements au 04 92 25 52 42 
ou sur www.theatre-du-brianconnais.eu.
Théâtre du Briançonnais
45, avenue de la République, 05100 Briançon

• Les Variétés à Veynes, 
nouvel équipement culturel confié à la compagnie 
Le pas de l’oiseau
Renseignements au 06 77 75 49 31 
ou sur https://lepasdeloiseau.wordpress.com
Les Variétés
2, avenue des Martyrs, 05400 Veynes

Les partenaires culturels
dans les Alpes du Sud

Nos coups de cœurs
chez nos partenaires

Au Théâtre Durance :

•  The Falling Stardust, chorégraphie Amala Dianor 
Vendredi 24 janvier à 21h - Danse

•  Burning (je ne mourus pas et pourtant nulle vie ne 
demeura), conception et jeu Julien Fournier 

    Mardi 24 mars à 21h - Cirque
•  Big Sun, Chassol 
    Vendredi 3 avril à 21h - Musique

Au TDB :

•  Blind, conception et musique Erwan Keravec 
Samedi 30 novembre, dimanche 1er décembre - 
Musique

•  Jean-Pierre, lui, moi, texte et jeu Thierry Combe   
Jeudi 6 février à 19h, vendredi 7 février à 20h,    
samedi 8 février à 18h - Théâtre

•  Illusions, mise en scène Olivier Maurin 
    Vendredi 3 avril à 20h30 - Théâtre
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DIRECTION
Philippe Ariagno, directeur
Sonia Kéchichian, directrice adjointe, responsable du 
pôle public 

ADMINISTRATION
Evelyne Nicola, administratrice
Fanny Catier, administratrice déléguée à l’artistique 
Sylvie Amat, chef comptable
Agathe Calary, comptable
Matteo Manuzzi, attaché à l’administration des activités 
artistiques
Géraldine Polet, chargée de l’espace bar

COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES
Hélène Desrues, responsable de la communication
Corinne Donio, chargée des relations avec le public et 
du secteur éducatif
Elia Dumas, chargée des relations avec le public

ACCUEIL, BILLETTERIE
Marie-Laure Alfiéri-Coin, chargée de l’accueil /billetterie
Séverine Montardy, attachée à l’accueil/billetterie
Bénédicte Blu, attachée à l’accueil/secrétaire

TECHNIQUE
Michel Meyssirel, directeur technique
Laurent Pascal, régisseur général
Roger Constant, opérateur lumière
Dolorès Roignot, employée polyvalente

TECHNICIENS INTERMITTENTS DU SPECTACLE
Olivier Chamoux, Léo Croce, Etienne Debraux, Léopold 
Diaz, David Dupont, Nans Escalle, Pierrick Fortoul, 
Frédéric Garnier, Cyril Gouard, Romuald Laur, Maurin 
Laurent-Gros, Marco Manchette, Olivier Reiso, Laurent 
Roffi, Alexis Rostain, Marc Vasconi, Jérémy Vassille, 
Marc Vial, Florian Volpi

Le conseil d’administration :

LE BUREAU
Président Claude Berthy
Vice-Présidente Martine Bouchardy, maire adjointe 
chargée de la culture
Trésorière Anne Kirsch Giraud-Moine
Trésorière adjointe Margaret Vinard 
Secrétaire Françoise Faure
Secrétaire adjoint Xavier Guillon

LES MEMBRES
Cécile Bigot-Dekeyzer, Préfète des Hautes-Alpes
Ministère de la Culture : Sylviane Tarsot-Gillery, 
Directrice générale de la création artistique,  
Marc Ceccaldi, Directeur Régional des Affaires 
Culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Membres élus désignés par le conseil régional Provence-
Alpes-Côte d’Azur : Chantal Eyméoud, Vice-Présidente 
déléguée aux entreprises, à l’artisanat et à l’économie 
de montagne, Roger Didier, Vice-Président en charge de 
l’aménagement du territoire et du logement
Membres élus désignés par le Conseil départemental des 
Hautes-Alpes : Bénédicte Férotin, Vice-Présidente en 
charge du patrimoine culturel, Bernadette Saudemont, 
Conseillère départementale à la vie associative, aux arts 
vivants, aux affaires européennes et régionales
Membres élus désignés par la Commune de Gap : 
Véronique Greusard, Aïcha-Betty Degril, Catherine 
Asso, Elodie Brutinel Lardier, conseillères municipales
Membres associés : Geneviève Arnaud, Raymonde 
Théraube

LES MEMBRES HONORAIRES
Jacques Foisset, Président Fondateur 
Yves Monnier, Président d’Honneur

Le théâtre La passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes du Sud  est subventionné par :

Le ministère de la Culture
Direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur  
La Ville de Gap
La Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur
Le Conseil Départemental des Hautes-Alpes

L’Usine Badin, résidence d’artistes
Les lieux de répétition et d’hébergement ont reçu l’aide de l’Union européenne dans le cadre  d’un programme de coopération transfrontalière 
« Ensemble par-delà les frontières» Alcotra 2007-2013 « Gli scavalcamontagne», du FEDER (Fonds européen de développement régional), 
du FNADT (Fonds national pour l’aménagement et le développement du territoire), du ministère de la Culture – Direction régionale des affaires 
culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la Ville de Gap.

Le théâtre La passerelle reçoit l’aide de L’ONDA (Office National de Diffusion Artistique) 
et le soutien de l’Arcade pour le Curieux de nature Futiles Perspectives

Les entreprises partenaires :

Les partenaires média :

Les partenaires artistiques :

Vous aimez le théâtre, allez au cinéma !
Le théâtre La passerelle et le cinéma d’Art et d’Essai Le Club sont partenaires. Sur simple présentation 
d’un justificatif d’abonnement au théâtre, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel au cinéma Le Club.

L’équipe 
du théâtre

Les partenaires du théâtre
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Rejoignez 
les mécènes des cimes

S’engager aux côtés du théâtre La passerelle, c’est partager les valeurs qu’il incarne. La 
saison dernière, 48 entreprises du département se sont engagées à nos côtés pour soutenir 

le festival des arts de la rue Tous dehors (enfin) ! afin de défendre et pérenniser un événement 
culturel d’envergure, facteur d’attractivité touristique et économique de notre territoire. Le club  
« Les mécènes des cimes » est ainsi né et ne demande qu’à grandir. Rejoignez-nous pour l’édition 
2020 du festival. Ensemble, nous souhaitons avant tout réinventer nos relations avec les acteurs 
économiques du territoire, tisser de nouveaux liens, partager des projets, développer des synergies, 
pour travailler ensemble à l’attractivité de notre région et au mieux vivre de nos concitoyens autour 
de valeurs communes de solidarité, d’ouverture au monde, de diversité, de tolérance.

Et soutenez le festival Tous dehors (enfin) !

Vous êtes une entreprise, 
devenez Mécène des Cimes !
Selon votre apport, vous pouvez bénéficier des avantages  
suivants :
•  Votre entreprise est mentionnée sur nos outils de  

communication.
•  Vous bénéficiez d’un accueil personnalisé : rencontre  

avec les artistes, cocktail, avant-première, invitations  
pour des spectacles.

•  Vous développez un formidable outil de 
communication au service des ressources humaines 
et des salariés de  votre entreprise.

Le théâtre La passerelle vous accompagne dans toutes 
les  étapes de votre projet et vous fait bénéficier de 
dispositions fiscales avantageuses (Loi n° 2003-709 du 
1er août 2003 en faveur du mécénat).

Exemple pour une entreprise : 
Montant de votre soutien : 10 000 €
Réduction de l’impôt 
sur les sociétés de 60 %* : 6 000 €
Coût après réduction de l’impôt sur les sociétés : 4 000 €
Montant maximum des contreparties 25% du montant  
du don : 2 500 €
Coût total réel du mécénat pour votre entreprise : 1 500 €
* Le soutien financier peut être étalé sur plusieurs années dans la 
limite de 0.5 % du CA HT de l’entreprise. En cas de dépassement de  
cette limite, un étalement sur 5 ans du surplus est possible.

Vous êtes spectateur, 
devenez « spectateur Mécène » !
Vous pouvez également à titre particulier, à travers vos  
dons, bénéficier de dispositions fiscales avantageuses :  
réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de votre  
apport (dans la limite de 20% du revenu imposable). 
Vous devenez  spectateur privilégié, on vous invite 
aux avant-premières, aux répétitions publiques, aux 
rencontres avec les artistes.

Renseignements - informations :
Evelyne Nicola, administratrice du théâtre : 
04 92 52 52 54 - 06 74 00 79 94
administration@theatre-la-passerelle.com

En 2019, les Mécènes des cimes sont :
Altitude Consulting, Agence Hélène Goyet Axa Assurance Gap, Agence 
Richiero - Esteoulle Axa Assurance Gap, Air Libre Prod, A L’atelier, Alpa-
com, Alp’medelec, Andrety, Ansemble Hautes-Alpes, APPI - Alpes Provence 
Promotion Immobilière, Approach Outdoor, Art et Lumiere By Mbd-M.B. 
Distribution, Atelier d’architecture Dufayard, Ax’hom, B Contact Dévelop-
pement, BFH - Audit - Conseil - Expertise - Comptable, Bistrot Gapen-
çais, Boulangerie Lopain de terre, Cabinet Bernard Desnault & Associés, 
Cabinet Touchet & Associés, Café & Spaghetti, Caveglia – Marchetto, CCI 
des Hautes-Alpes, Clair’net, Confitures Chatelain, CPE-As-Institut de for-
mation, Caisse d’Epargne CEPAC, Crédit Agricole Gap, Crédit Mutuel, Fam 
Boutique, Fenêtres Lorenove/Le menuisier alpin, SAFA Peugeot GAP, Gan 
Assurances, Humanys - Travail Temporaire, La Bergamote, Latil Alpes For-
mations, La Résistance RD, Le Boudoir, L’Épicurien, Mon Hôtel à Gap, SAE 
Matériel, Sarl Ameline - La Mie Caline, SCP Rougon Dellandrea, Société 
d’avocats BGLM & Associes, Thermolaqualp, Toulemonde Bontoux Geo-
metres-Experts, UPE 05, Vins Bertrand
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Futiles Perspectives
Production : Cie La Mondiale générale
Coproduction : Théâtre La passerelle, scène nationale de Gap et des 
Alpes du Sud
Avec le soutien de l’Arcade PACA

Taïga (comédie du réel)
Productionn : Cie Cassandre
Coproduction : Théâtre La passerelle, scène nationale de Gap et des 
Alpes du Sud ; Théâtre Jean Marais de Saint-Fons ; Théâtre d’Auxerre -  
scène conventionnée et Le Grand Angle à Voiron.
Avec le soutien de la DGCA et de l’Association Beaumarchais-SACD.
Avec l’aide de la DRAC et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
La Compagnie Cassandre est en résidence triennale au Théâtre 
d’Auxerre – scène conventionnée

Cerebrum
Une création des Faiseurs de réalités
En partenariat avec le Théâtre de la Vie
Avec le soutien du Théâtre de Namur/ Centre dramatique, du 
Corridor, de la Fabrique de Théâtre, du Théâtre de la Balsamine, 
d’Aube Boraine/Mons 2015, de la FWB, de la SACD, du Théâtre 
National de Bruxelles et de financements participatifs...
Bourse SACD 2015 « Un ticket pour Avignon »
Lauréat 2016 d’une bourse d’écriture à la Chartreuse de Villeneuve-
lès-Avignon

Imposture  posthume
Coproduction : Arsenic, Centre d’art scénique contemporain, 
Lausanne ; Théâtre Saint-Gervais, Genève ; Le Phénix, scène natio-
nale de Valenciennes
Soutiens : Ville de Lausanne ; Canton de Vaud ; Loterie Romande ; 
Pro Helvetia ; Fondation Leenaards ; Pour-cent culturel Migros ; Fonds 
culturel de la Société suisse des auteurs (SSA) ; Fondation Suisse 
des Artistes Interprètes ; Fondation Jan Michalski ; La Chartreuse de 
Villeneuve lez Avignon, Centre national des écritures du spectacle ; 
Théâtre Ouvert, Centre national des dramaturgies contemporaines 

D’Est en Ouest
Transmission des chorégraphies Louder, can you hear me… Eun-Me 
Ahn, Clint Lutes ; Kaash Kristina Alleyne ; Monger Barak Marshall, 
Marie Pastorelli, Sean Wood ; Speak low if you speak love Chloé Beil-
levaire ; Grace Engine Alexandra Damiani ; Attractor Lucy Guerin - 
Maître de ballet Elodie Ducasse - Répétitrices Kanto Andrianoely, 
Angélique Blasco, Lola Cougard, Magali Fouque, Sinath Ouk, 
Marie Pastorelli, Stéphanie Vial - Scénographie originale Monger 
Barak Marshall ; Speak low if you speak love Isabelle Lhoas, 
Davy Deschepper - Costume original Kimie Nakano, Maor Zabar, 
Lieve Meeussen, Nancy Haeyung Bae, Harriet Oxley - Recréation 
costume Claudine Ginestet - Lumière originale Aideen Malone, 
Jacov Beressy, Davy Deschepper, Wim Vandekeybus, Jim French, 
Bosco Shaw
Production : Groupe Grenade
Coproduction : Théâtre de la Ville-Paris ; MAC, Créteil ; La Comédie 
de Clermont-Ferrand, scène nationale 
Coproductions techniques : Grand Théâtre de Provence, Aix-en-
Provence ; Théâtre des Salins, scène nationale de Martigues 
Avec le soutien du département des Bouches-du-Rhône-Centre 
départemental de créations en résidence ; Spectacle labellisé  
« Génération Belle Saison »
Le Groupe Grenade est subventionné par la Ville d’Aix-en-Provence, 
le Département des Bouches-du-Rhône, la Métropole Aix-Marseille-
Provence-Territoire du Pays-d’Aix ; la DRAC PACA dans le cadre de 
Génération Belle Saison.

La Chambre désaccordée
Production : La Boutique Obscure
Coproduction : Théâtre de la Ville, Paris ; Scène nationale 61 ; 
Théâtre Le Passage ; MAC, Créteil
Résidences : Scène nationale 61 ; MAC, Créteil ; Théâtre National de 
Chaillot, Paris ; L’Etable (Cie des Petits Champs)
Avec le soutien de la DRAC Normandie – ministère de la Culture ; 
de la Région Normandie ; du Conseil départemental de l’Orne et de 
l’ODIA Normandie.
Marc Lainé est artiste associé au collectif Les intrépides de la Scène 
nationale 61.

Les rois de la piste
Production : Centre chorégraphique national de Tours
Coproduction : Agora de la danse, Montréal ; MA scène nationale, 
Pays de Montbéliard ; MCB° Maison de la Culture de Bourges/Scène 
nationale
Le Centre chorégraphique national de Tours est subventionné par 
le ministère de la Culture - DGCA - DRAC Centre-Val de Loire, la Ville 
de Tours, le Conseil régional Centre-Val de Loire, le Conseil départe-
mental d’Indre-et-Loire et Tours Métropole Val de Loire. 
L’Institut français contribue régulièrement aux tournées internatio-
nales du Centre chorégraphique national de Tours.

Kiss & Cry
Production déléguée : Astragales 
Coproduction : Le manège.mons, Centre Dramatique ; Les Théâtres 
de la Ville de Luxembourg, Charleroi danses, centre chorégraphique 
de la communauté Wallonie Bruxelles
Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles - service de la danse

Al Atlal, chant pour ma mère
Remerciements à Wajdi Mouawad, Christine Angot, Marie Descour-
tieux (directrice des actions culturelles de l’Institut du Monde Arabe)
Production : La Comédie de Valence, CDN Drôme-Ardèche ; Compa-
gnie Sonnets
Coproduction : Comédie de Béthune, CDN
Avec le soutien de la DRAC Île de France ; de La Colline - théâtre 
national ; de l’Institut Français Royaume-Uni

LiLeLaLoLu
Production : Cie Voix Off
Coproduction : Théâtre le Grand Bleu, Lille ; Scène nationale du 
Grand Sud Aquitain ; Région Centre Val de Loire
Avec le soutien de Lillico à Rennes ; Espace Malraux à Joué-Lès-
Tours et la Carrosserie Mesnier à Saint-Amand-Montrond
La compagnie Voix Off est conventionnée par le ministère de la 
Culture - DRAC Centre Val-de-Loire.

Atlas de l’anthropocène
Photographe autoroute, assistante effets visuels Claire Gras
Production : Vertical Détour
Partenaires : Le Domaine d’O, domaine départemental d’art et de 
culture (Hérault – Montpellier) ; La Chartreuse, centre national des 
écritures du spectacle ; L’Observatoire de l’Espace du Centre national 
d’études spatiales ; L’établissement Public de Santé de Ville-Evrard
Avec le soutien du département de la Seine Saint-Denis ; la Région 
et la DRAC Île-de-France – ministère de la Culture et l’Entente Inter-
départementale de démoustication (EID Méditerranée), l’institut de 
recherche sur le développement (IRD Montpellier), l’Institut français -  
ministère des Affaires Etrangères et Européennes
La compagnie Vertical Détour est conventionnée par la DRAC et la 
Région Île-de-France, et en résidence au Centre de Réadaptation de 
Coubert, établissement de l’UGECAM Île-de-France

Illusions perdues
Production : Compagnie À Tire-d’aile
Coproduction : Scène nationale d’Albi ; MC2 Grenoble ; Théâtre de 
la Bastille, Paris ; l’Espace 1789, Scène conventionnée de Saint- 
Ouen ; Tandem, scène nationale d’Arras-Douai ; Scène nationale de 
Châteauvallon ; Théâtre La passerelle, scène nationale de Gap et des 
Alpes du Sud ; Théâtre de Chartres ; La Coursive, scène nationale 
de La Rochelle
Avec le soutien du CENTQUATRE-PARIS

Les hauts plateaux
Production déléguée : Compagnie les mains, les pieds et la tête 
aussi
Coproduction : Le Manège, scène nationale, Reims ; La Brèche à 
Cherbourg et le Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Plateforme 2 Pôles Cirque en 
Normandie ; La Comédie de Valence, CDN Drôme-Ardèche ; Pôle euro-
péen de création – ministère de la Culture ; La Maison de la danse, 
Lyon ; Théâtre La passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes du 
Sud ; Bonlieu, scène nationale d’Annecy ; Théâtre du Vellein, Capi ; 
CIRCa, Pôle National Cirque Auch Gers Occitanie ; Le Parvis, scène 
nationale de Tarbes ; La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occi-
tanie-Pyrénées-Méditerranée ; Le Cratère, scène nationale d’Alès ;  
Malraux, scène nationale Chambéry Savoie ; MA, scène nationale, 
Pays de Montbéliard ; MC93 Bobigny, Maison de la culture de Seine 
Saint Denis
Avec le soutien de la commission nationale d’aide à la création pour 
les arts du cirque du ministère de la Culture
Avec le soutien de la région GRAND EST et du Centre National des 
Arts du Cirque au titre de l’insertion professionnelle

CloC
Production : Cie 32 Novembre
Coproduction et résidence : Bonlieu, scène nationale Annecy ; Les 
Subsistances, Lyon ; Espace Culturel Amphibia, les 2 Alpes ; Théâtre 
St-Jean, La Motte Servolex ; Théâtre Renoir, Cran Gevrier ; Ville de 
Chamonix ; Ecole de cirque du Parmelan dans le cadre du dispositif 
résidence association du Conseil Départemental de Haute Savoie
Avec le soutien de la DRAC Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, la Ville d’Annecy et de l’Assemblée des Pays de Savoie dans le 
cadre du dispositif du « Belvédère des Alpes »

Des gestes blancs
Coproduction : Les Hivernales, CDCN d’Avignon ; Le Cratère, scène 
nationale d’Alès ; CCN Malandain, Ballet Biarritz ; Le Pacifique, CDCN 
de Grenoble dans le cadre de (re)connaissance 2016
Avec le soutien de KLAP, Maison pour la danse de Marseille ;  de 
l’Agora, Cité internationale de la danse de Montpellier, de la DRAC 
PACA et de la Ville d’Avignon,
Naïf Production est artiste associé aux Hivernales – CDCN d’Avignon.

Pick’O’Rama
Production : L’Armada Productions
Coproduction : L’Echonova, Saint-Avé ; Clair Obscur/Festival Travel-
ling Rennes 
Partenariats : File 7, Magny-Le-Hongre, ; L’Excelsior, Allonnes ; 
L’Autre Canal, Nancy
Avec le soutien de l’ADAMI et le CNV

Un jour j’ai rêvé d’être toi
Production : compagnie Shindô
Accompagnement : DdD Drôles de Dames
Avec le soutien de l’Adami, la Mairie d’Arles, la Comédie de Picardie, 
la Salle Guy Ropartz

Je parle à un homme qui ne tient pas en place
Production : Productions du dehors

Coproduction : Espace Malraux, scène nationale de Chambéry et de 
la Savoie ; La Coursive, scène nationale de La Rochelle, ; Le Théâtre, 
scène nationale de Saint-Nazaire ; Centre National de Création et 
de Diffusion Culturelles de Châteauvallon ; Bonlieu scène nationale 
d’Annecy ; MCA Amiens ; La Filature, scène nationale de Mulhouse ; 
Théâtre de Villefranche ; Théâtre de Coutances ; Anthéa – Antipolis 
Théâtre d’Antibes ; Archipel de Granville ; Le Quai, centre dramatique 
national Angers Pays de la Loire.

Musique de tables
Production : La Pop
Coproduction : Nouveau Théâtre de Montreuil - CDN
Spectacle créé le 15 décembre 2017 à la Pop, créé dans sa version 
concert le 26 avril 2016 au Théâtre National de Strasbourg. 
Avec le soutien du Jeune Théâtre National

Ravie
Production : Compagnie La Paloma
Coproductions : Pierre de Lune, Centre scénique Jeunes Publics, 
Bruxelles ; Théâtre Massalia, Marseille ; L’Entre-Pont, Nice ; Théâtre 
du Jeu de Paume, Aix-en-Provence ; Théâtre Durance, scène conven-
tionnée d’intérêt national Art et création à Château-Arnoux/St-Auban
Accueil en résidence : Théâtre des Doms, Avignon ; Théâtre Durance, 
Château-Arnoux/St-Auban ; Théâtre Massalia, Marseille
Avec l’aide du Merlan scène nationale de Marseille dans le cadre 
d’une mise à disposition du studio. 
Avec le soutien du Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Drama-
tiques, DRAC et Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Avec l’aide de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (aide à la production), de la Région SUD 
Provence-Alpes-Côte d’Azur,  du Conseil départemental des Bouches-
du-Rhône, et de la Ville de Marseille

Heroe(s)
Production : Cie Coup de Pocker, Cie du Feu Follet, Cie Microsystème
Coproduction : Théâtre de Chelles
Avec le soutien du Théâtre Sorano, de La Chapelle Dérézo, des 
Studios de Virecourt, du 104, de l’Adami, de la Spedidam

Frankenstein
Production : Compagnie Karyatides.
Coproduction : La Monnaie/De Munt, Bruxelles ; Le Théâtre de 
Liège ; le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, Charleville-
Mézières ; Le Sablier – Pôle des Arts de la Marionnette en Normandie ;  
Le Trident, scène nationale de Cherbourg ; le Centre culturel de 
Dinant, Dinant ; le Théâtre La montagne magique, Bruxelles ; Pierre 
de Lune, Bruxelles ; La Coop asbl
Avec le soutien de L’Hectare, scène conventionnée, Vendôme ; La 
Roseraie, Bruxelles ; Shelterprod, Taxshelter.be, ING ; du Tax- Shelter 
du gouvernement fédéral belge
Réalisé avec l’aide du ministère de la Fédération Wallonie Bruxelles –  
Service du Théâtre

Flaque
Soutiens et coproduction avec résidences : Théâtre Brétigny, 
scène conventionnée du Val d’Orge ; Théâtres Départementaux de 
la Réunion ; Centre national de la Danse ; Maison des Jonglages ; 
Coopérative 2R2C ; Theater op de Markt ; l’Essaim de Julie ; le CENT-
QUATRE, Paris ; La Grainerie, La Fabrik

J’abandonne une partie de moi que j’adapte
Projet issu d’un Solo Carte Blanche de l’ESACT 
Production : Création Studio Théâtre National Wallonie-Bruxelles 
17/18 
Coproduction Group Nabla 
Avec le soutien de L’ESACT, La Chaufferie-Acte1, Festival de Liège, 
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Les contacts
     & lieux

Théâtre La passerelle
137 boulevard Georges Pompidou, 05000 Gap
www.theatre-la-passerelle.eu

© Théâtre La passerelle
© theatre_la_passerelle_gap

Certains spectacles, stages ou ateliers de pratique ont lieu à :
L’Usine Badin
7 rue du Forest d’Entrais, 05000 Gap

Billetterie 04 92 52 52 52
Elle est ouverte du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h,
le samedi de 10h à 13h et aussi les jours de représentation de 14h à 18h
et une heure avant chaque représentation.
accueil@theatre-la-passerelle.com

Administration 04 92 52 52 44
accueil téléphonique du lundi au vendredi de 14h à 18h
info@theatre-la-passerelle.com

Relations publiques 04 92 52 52 57 & 04 92 52 52 58
Communication 04 92 52 50 20

Rédaction des textes de la plaquette :
Valérie Bérest, Hélène Desrues, Corinne Donio,
Aurélia Duflot Hadji-Lazaro, Sonia Kéchichian

Conception graphique : Le pont des artistes I Mathilde Delattre
Impression : L’Imprimerie C.C.I. s’engage en faveur de l’environnement

Licences 1 –1050508 / 2 –1050509 / 3 –1050510

Les résidences à l’Usine Badin : Dessin Lionel Saliou ; Edith Amsellem © Lila Pithon ; Alexandre Denis © La Mondiale générale ; Sébastien Valignat  
© Guillaume Ducreux ;

Les Spectacles : Mayra Andrade © OJOZ ; Futiles Perspectives © La Mondiale générale ; Miettes de Margoulas © JMF, Meng Phu ; Taïga © Clément Saïoni ; 
Cerebrum © Hichem Dahès ; Imposture posthume © David Gagnebin-de Bons ; D’Est en Ouest © Cécile Martini ; La Chambre désaccordée © Simon Gosselin ; Les 
rois de la piste © Frédéric Iovino ; Kiss & Cry © Maarten Vanden Abeele ; Al Atlal ©Jean-Louis Fernandez ; LiLeLaLoLu © Philippe Cibille ; Cartographies 1 & 3  
© Franck Alix ; Illusions perdues © D.R. ; Les hauts plateaux © Christophe Raynaud de Lage ; Samy Thiébault © Youri Lenquette ; CloC © Blandine Soulage ; Des gestes 
blancs © Anne Breduillieard ; Pick’O’Rama © Loïg Nguyen & Antoine Bellanger ; Un jour j’ai rêvé d’être toi © Anais Muller et Bertrand Poncet ; Je parle à un homme…  
© Nicolas Gerardin ; Musique de tables © Raoul Gilibert ; Ravie © Marion Duquenne ; Heroe(s) © Sylvain Duffard ; Frankenstein © Marie-Françoise Plissart & Antoine 
Blanquart ; Flaque © Pierre Morel ; J’abandonne une partie... © Hubert Amiel ; La Diversité… © D.R. ; Ils n’ont rien vu © Frédéric Iovino ; J’ai peur quand la nuit 
sombre © Antoine Icard ; Le Paradoxe de Georges © BengaleTV ; Tous dehors (enfin) ! © Dessins Rachel Janin
La Galerie photo : Maintenu Ici-Là © Ottilie B ; European Puzzle © Jean-Christophe Béchet ; She dances on Jackson © Vanessa Winship/Agence VU’ ; Ile d’enfance  
© Arja Hyytiäinen/Agence VU’

L’éducation artistique et culturelle :  Pistou © Rémi Petit ; Atelier Loïc Guénin © Hélène Desrues

Les partenaires culturels dans les Alpes du Sud : Théâtre Durance © Théâtre Durance ; Théâtre du Briançonnais © TDB

Création graphique de la plaquette © Le pont des artistes, Mathilde Delattre

Eubelius 
Lauréat du prix du public Impatience 2018 
Le spectacle inclut des extraits de la pièce : Je te regarde d’Alexandra 
Badea, représentée et publiée dans son intégralité par L’Arche 
Editeur, www.arche-editeur.com 
Textes de films : Attention Danger Travail et Volem Rien Foutre al 
pais réalisés par Pierre Carles, Christophe Coello et Stéphane Goxe et 
produits par C-P Productions. 
Textes et images du film documentaire Chronique d’un été, réalisé 
par Jean Rouch et Edgar Morin et produit par Argos films. 
Crédits photos et vidéos :  Hubert Amiel, Dominique Houcmant 

La Diversité est-elle une variable d’ajustement...
Production : La Compagnie du Double
Avec le soutien du Collectif À mots découverts et des Plateaux 
Sauvages
Depuis 2019, la compagnie du Double est conventionnée avec la 
région Centre-Val de Loire.

Ils n’ont rien vu
Production : Centre chorégraphique national de Tours
Coproduction : Chaillot - Théâtre national de la Danse ; Les Quincon-
ces-L’espal, scène nationale du Mans
Avec le soutien de la SPEDIDAM ; du Centre dramatique national de 
Tours (résidence de création) ; du Carreau du Temple - Paris et du 
Saitama Arts Theater (Japon)
Remerciements : Groupe de Kagura Kaminakachoshi ; Musée du 
Mémorial de la Paix d’Hiroshima ; Mémorial National pour la Paix 
dédié aux victimes de la bombe atomique ; EFI Paris, Ville de Gentilly
Le Centre chorégraphique national de Tours est subventionné par 
le ministère de la Culture - DGCA - DRAC Centre-Val de Loire ; la Ville 
de Tours ; le Conseil régional Centre-Val de Loire ; le Conseil dépar-
temental d’Indre-et-Loire et Tours Métropole Val de Loire. L’Institut 
français contribue régulièrement aux tournées internationales du 
Centre chorégraphique national de Tours.

J’ai peur quand la nuit sombre
Production : ERd’O
Coproduction : Le Merlan scène nationale de Marseille ; La Criée, 
Théâtre national de Marseille ; Le Pôle Arts de la Scène, Friche la 
Belle de Mai, Marseille ; Le Théâtre de Châtillon ; Théâtre La passe-
relle, scène nationale de Gap et des Alpes du Sud ; Le Citron Jaune, 
Centre National des Arts de la Rue ; Lieux Publics, Centre National de 
Création en espace public 
Avec le soutien de la DGCA, ministère de la Culture, de la DRAC 
PACA, de la Ville de Marseille, de la Région SUD Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, de l’ADAMI, du Département des Bouches-du-Rhône 
Accueil en résidence : Département des Bouches-du-Rhône - Centre 
départemental de créations en résidence ; La Gare Franche, Begat 
Theater
De 2018 à 2021, Edith Amsellem intègre La Bande du Merlan scène 
nationale de Marseille en tant qu’artiste associée.

Le Paradoxe de Georges
Production déléguée : Compagnie L’Absente
Coproductions : L’Usine – CNAREP Tournefeuille / Toulouse Métro-
pole ; Festival Paris l’Eté ; Théâtre du Rond-Point ; 2 Pôles Cirque 
en Normandie, La Brèche à Cherbourg – Cirque-Théâtre d’Elbeuf ; 
Scène nationale du Sud-Aquitain ; Agora, CNAC Boulazac Aquitaine ;  
Théâtre de Cornouaille, scène nationale de Quimper ; Les Nuits de 
Fourvière ; Opéra de Massy ; Théâtre Sénart, scène nationale ; Pôle 
Régional Cirque des Pays de la Loire et la Ville du Mans ; La Coursive, 
scène nationale de la Rochelle ; Théâtre de Namur ; La Verrerie d’Ales, 
Pôle national cirque Occitanie ; L’Entracte, scène conventionnée 
Sablé-sur-Sarthe ; Le Cratère, scène nationale d’Alès ; CREAC – La 
cité Cirque de Bègles
Avec le soutien de l’Etat-Préfète de la Région Pays de la Loire – 
DRAC, ministère de la Culture, DGCA ; Région Pays de la Loire ; 
FONDOC et de la Fondation BNP Paribas pour le développement de 
ses projets

Crédits photos
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Tel 04 92 52 52 52
www.theatre-la-passerelle.eu

« Dans la vie sauvage repose 
     la sauvegarde du monde. »

      Henry David Thoreau




