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Cabaret punk-rock au féminin

Cirque en apnée

Danse

Ukraine Fire

Out of the Blue

Hasard

Dakh Daughters
voix, percussions, violoncelle, accordéon...

De et avec Frédéri Vernier
& Sébastien Davis-VanGelder

Le 24 février dernier, la Russie envahissait
brutalement l’Ukraine. Aujourd’hui réfugiées
en France, les Dakh Daughters, collectif de
performeuses musiciennes un peu punk,
mixant rock et folklore, ont imaginé ce spectacle explosif. Un show qui sonne comme un
cocktail artisanal qu’on lance au mur de la
résignation. Un cri jeté à la face du monde,
férocement vivant.

L’apnée comme nouvelle discipline de cirque ?
C’est possible ! Avec Out of the Blue, deux
circassiens d‘1,90m ayant passé leurs dix
dernières années à s’accommoder de la
gravité ont eu envie de réinventer le vocabulaire acrobatique en pratiquant leur art...
sous l’eau. Pour cela, ils vont jusqu’à installer
un aquarium sur le plateau de La passerelle !
Retenez votre souffle !

Cie Dernière Minute
Conception, chorégraphie,
mise en scène Pierre Rigal
Comment le hasard s’imprime–t-il dans les
corps ? Comment ordre et chaos peuvent-ils
nous raconter une histoire ? Avec six
danseurs et un travail au scalpel sur les
espaces et les lumières, le chorégraphe
Pierre Rigal explore les vertiges de l’aléatoire
et de l’illusion optique dans un spectacle
ultra graphique et plein de surprises.

Ven 30 sept à 20h30

Jeu 6, ven 7 oct à 20h30

Mar 11 oct à 20h30

Micro-cirque & art brut

Marionnette contemporaine

Théâtre, tardigrades
& orientation scolaire

Le Grand Souffle

Prénom Nom

Tarif pourpre**
Soirée pour la paix
en solidarité avec l’Ukraine

Tarif grenat

Tarif grenat

Les excentrés
En tournée dans les Hautes-Alpes

La Construction
Collectif Tricyclique Dol
Conception Laurent Mesnier
À la frontière des arts plastiques et de la
scène, La Construction est un spectacle hors
normes. Dans une cabane-théâtre, un bâtisseur, sorte de Sisyphe énigmatique, élabore
une sculpture gracile, à coup de fils tendus,
de baguettes de bois et d‘objets minuscules.

Lun 17 oct à 20h30 - Tallard
Mar 18 oct à 20h30 - Chabottes
Mer 19 oct à 20h30 - Chorges
Jeu 20 oct à 20h30 - Embrun
Ven 21 oct à 20h30 – Veynes
Tarif amande

CRÉATION

De et avec Hélène Barreau

Cie Des Trous dans la Tête
Écriture et mise en scène Guillaume Mika

Plasticienne formée au jeu d’acteur et à la
marionnette, Hélène Barreau questionne
avec Le Grand Souffle notre rapport au
mouvement. Son personnage principal ?
Une marionnette-humain grandeur nature,
sorte de corps fracassé qui va se remettre en
marche grâce au vent. Une création née en
Bretagne, nourrie de ses éléments puissants,
qui charrie avec elle un bel imaginaire.

Frappé par une étonnante théorie scientifique, Guillaume Mika a ouvert les vannes
de son imaginaire. Dans Prénom Nom, il
propose un parallèle facétieux entre le
tardigrade, l’évolution des espèces et l’orientation scolaire ! Mettant dans une éprouvette
Darwin avec Blanquer (c’est lui qui le dit !), il
invente une délirante comédie de SF mixant
jeu d’acteur, musique live, vidéo et acrobatie.

Mar 8, mer 9 nov à 19h

Jeu 17, ven 18 nov à 19h

Tarif amande - Côté Cour

Tarif amande - Côté Cour

Musique intimiste

Souffle Nu

CRÉATION

De Suuij, violoncelle et voix
Un violoncelle pur, dénudé et sauvage. Une
voix expirée comme dans un souffle, sans
texte. Violoncelliste et chanteuse, Juliette
Divry fait percuter les deux. De cette
rencontre naît un dialogue riche d’émotion,
servi par une scénographie à 360° et une
mise en son totalement immersives. Qu’on
est bien dans ce cocon de douceur !

Jeu 24, ven 25 nov à 20h30
Tarif grenat

Danse & acrobatie

Squelettes, musique et cinéma
jeune public dès 7 ans

Deal

Muerto o Vivo

D’après Bernard-Marie Koltès
De et avec Jean-Baptiste André
et Dimitri Jourde
Un dealer, un client, un espace-temps
suspendu. Deux circassiens-danseurs s’emparent de Dans la solitude des champs de
coton pour en tirer un impressionnant duo
pour corps et voix, dans un dispositif à 360°
évoquant une arène. Tout en échanges et en
jeux de forces, une relecture très pertinente
de la pièce de Bernard-Marie Koltès.

Mar 29, mer 30 nov à 20h30
Tarif grenat

Illusion, masques
& magie nouvelle

Personne
Cie L’absente
De et avec Yann Frisch
Dans son camion-théâtre qu’il a conçu et
utilise comme un laboratoire, le champion
du monde de magie en 2012, Yann Frisch
(Le Paradoxe de Georges), ne cesse d’interroger les notions de croyance et d’illusion.
Sa dernière création ne fait pas exception :
fondée sur la pratique du masque, elle
explore les mystères de l’incarnation au
théâtre.

Ven 9 déc à 20h30
Sam 10 déc à 16h et 20h30
Dim 11 déc à 14h et 17h
Lieu extérieur à déterminer
Tarif grenat

Cie Mon Grand l’Ombre
De Sophie Laloy et Leïla Mendez
Un despote surprotégé, égoïste et infantile,
s’éveille à la “vraie vie“ en découvrant le
monde des muertos, ces squelettes festifs et
colorés, à la mode mexicaine. Muerto o Vivo,
c’est un film d’animation dialogué et mis en
musique sur scène, en direct, par trois interprètes. Une délicieuse fable burlesque en
forme de ciné-concert.

Mer 7 déc à 18h
Tarif amande

Jazz

Théâtre

Benjamin Faugloire Project
«L»

À la vie !

Benjamin Faugloire, piano et composition
Denis Frangulian, contrebasse
Jérôme Mouriez, batterie

Si l’écriture du pianiste Benjamin Faugloire
est nourrie d’influences diverses, de Bowie à
Radiohead en passant par Hans Zimmer, c’est
bien dans le jazz que sa musique s’exprime.
Treize ans après la création de son trio, il
nous présente « L », son 4e album. Un set qui
nous trimballe d’émotion en émotion, sur des
rythmes hypnotiques propices à la rêverie.
Une invitation au voyage.

Ven 16 déc à 20h30
Tarif grenat

Cie Babel
Mise en scène Élise Chatauret
Dans ce nouveau spectacle, Elise Chatauret
(Saint-Félix) qui pratique avec sa compagnie
un théâtre très documenté, se penche sur
notre relation à la fin de vie. L’occasion, aussi,
de revisiter un incontournable du répertoire
dramatique : la scène d’agonie. Pour autant,
sa création est tout sauf macabre. Elle sonne
plutôt comme une déclaration d’amour... « À
la vie ! ».

Jeu 5 jan à 20h30
Tarif grenat

Théâtre, musique & espionnage

Danse & cinéma poético-absurde
jeune public dès 7 ans

Möbius

Nosztalgia Express

Hôtel Bellevue

Cie XY
En collaboration avec Rachid Ouramdane

Texte, mise en scène et scénographie
Marc Lainé
La Comédie de Valence

Cie Arcosm
Chorégraphie Thomas Guerry

Cirque grand format

Collectif phare du cirque contemporain, la
percutante Compagnie XY s’est associée au
chorégraphe Rachid Ouramdane pour signer
cette pièce à grande échelle inspirée par les
nuées d’oiseaux. Danse et acrobatie aérienne
nous offrent un temps suspendu de voltige
poétique, qui interroge la notion de communauté et de vivre ensemble.

Ven 13, sam 14 jan à 20h30
Tarif grenat

Un chanteur yé-yé dépressif enquête sur sa
mère, qui l’a abandonné des années plus tôt
sur un quai de gare... Marc Lainé (La Chambre
désaccordée) nous plonge dans la Hongrie
soviétique à l’heure de l’insurrection de 1956,
le temps d’une enquête croisant grande
et petite histoire. Un thriller à rebondissements qui accomplit l’exploit d’être aussi une
comédie musicale.

Jeu 19 jan à 19h, ven 20 jan à 20h30

C’est l’hiver dans ce hall d’hôtel décati où
des voyageurs semblent coincés. Faute de
pouvoir quitter les lieux, ils vont y entamer
un voyage fantasmagorique et débridé... Jeu,
danse et projections vidéo se répondent dans
ce spectacle ambitieux et esthétiquement
très abouti. Un vrai régal qui nous fait perdre
nos repères, comme au cinéma.

Mer 25 jan à 18h
Tarif amande

Tarif grenat

Forêt, rêve & magie nouvelle

Théâtre

Théâtre proustien & loufoque

CRÉATION

Le Bruit des Loups

L’Uruguayen

Scandale et Décadence

Cie Monstre(s)
De et avec Étienne Saglio

De Copi
Conception et jeu Stephan Pastor

Cie Shindô
De et avec Anaïs Muller et Bertrand Poncet

Promenons-nous dans les bois avec Étienne
Saglio, figure majeure de la magie nouvelle.
Avec ce spectacle puisant dans les arts du
cirque, de la marionnette et du théâtre visuel,
il nous emmène au cœur d’une forêt envoûtante, peuplée d’un bestiaire fantastique, où
l’on peut même croiser un loup, un géant,
une souris... Une expérience merveilleuse,
inoubliable.

Né en Argentine, installé à Paris après avoir
fui la dictature péroniste, l’iconoclaste Copi
nous laisse une œuvre à la fois fantasque et
provocante, que ce soit à travers ses dessins
ou ses textes. Dans l’Uruguayen, il imagine
le monologue d’un homme exilé, comme lui,
dans un Montevideo surréaliste. Un conte à
l’humour corrosif, qui porte un regard acéré
sur la folie des hommes et résonne avec une
troublante acuité aujourd’hui.

Ange et Bert n’aiment rien tant que bavarder
pour passer le temps, jouant à échafauder
des histoires fantaisistes, s’inventant des
avatars et des aventures. Cette fois, c’est du
côté de Proust et de sa fidèle gouvernante,
Céleste, qu’ils nous entraînent. Entre portrait
sarcastique d’une société décadente et rêves
de célébrité, Voici et Rohmer, un dialogue
réjouissant et plein d’esprit.

Jeu 2, ven 3 fév à 19h à l’Usine Badin

Tarif grenat - Côté Cour

Mar 31 jan, mer 1er fév à 20h30
Tarif pourpre

Tarif amande

Lun 27, mar 28 fév à 19h

Causerie, déchets &
autres cochonneries

Théâtre, affût & bruitage
jeune public dès 7 ans

Le Sale Discours

Pister les créatures
fabuleuses

Texte et interprétation de David Wahl
Mise en scène de Pierre Guillois

De Baptiste Morizot
Mise en scène Pauline Ringeade

Comédien, David Wahl est aussi un “curieux”
professionnel, qui aime disserter avec humour et érudition sur les sujets les plus
divers. Après La Visite curieuse et secrète, il
nous raconte cette fois-ci l’histoire des déchets engendrés par l’humanité. Ou comment
considérer “le propre de l’homme” sous un
autre jour. Une drôle de promenade qui nous
fera côtoyer le cochon, les atomes, Marie Curie et bien d’autres choses !

Pas besoin de dragons ni de chimères pour
se retrouver en terre fantastique : la magie
est partout autour de nous, il suffit de savoir
la voir pour réenchanter notre relation au
monde. Adapté d’une conférence jeune public
de Baptiste Morizot, philosophe passionné
par la question du vivant, ce spectacle nous
emmène à l’affût des animaux, de leurs bruits
et de leurs traces.

Ven 3, sam 4 mars à 19h

Mar 7 mars à 19h, mer 8 mars à 18h

Ciné-concert performé

Buster
D’après le film La Croisière du Navigator
de Donald Crisp & Buster Keaton
De Mathieu Bauer
En hommage à Buster Keaton, Mathieu
Bauer imagine un écrin sur-mesure à son
célèbre film La Croisière du Navigator. Au
programme, projection du film avec musique
live, fil-de-fériste et conférencier spécialiste
du cinéma burlesque. Un ciné-concert-performance où s’entremêlent partitions jouées,
paroles et acrobatie.

Ven 10 mars à 20h30
au théâtre Durance,
Château-Arnoux

Tarif grenat - Côté Cour

Tarif amande - Côté Cour

Théâtre, jardins & luttes ouvrières

Conte revisité

Théâtre d’objets & dessin
jeune public dès 3 ans

Nos jardins

Cendrillon

Les Petites Géométries

La Compagnie du Double
Mise en scène Amine Adjina
& Émilie Prévosteau

Compagnie Louis Brouillard
De Joël Pommerat

Cie Juscomama

Petits poumons verts en milieu urbain, ils
nous permettent de créer du lien, de mettre
les mains dans la terre, voire de nous nourrir. Alors quand Flora apprend qu’un chantier
menace les jardins partagés de son quartier,
elle prend les choses en main... S’adressant
à la jeunesse, Amine Adjina porte un regard
généreux et engagé sur le monde qui nous
entoure..

Moment phare de la saison : le metteur en
scène Joël Pommerat, l’un des grands de la
scène actuelle, amène à La passerelle son
Cendrillon, lauréat de deux Molière en 2018.
Une version radicale du conte de Perrault,
cruelle et tendre, avec aussi des notes d’humour. Un spectacle envoûtant, sculpté dans
les clairs-obscurs, un grand moment de
théâtre à vivre absolument, toutes générations confondues.

Mar 14, mer 15 mars à 19h
à l’Usine Badin

Jeu 16, ven 17 mars à 20h30

Tarif amande

Tarif pourpre

Tarif amande spécial

Face à face, deux drôles de silhouettes s’observent, la tête emboîtée dans un cube noir.
Noir ? Pas pour longtemps : le cube se couvre
bientôt d’images, de dessins à la craie, et
devient palette, écran, tableau vivant. Entre
jeu masqué et théâtre d’objets, c’est toute
une histoire qui s’esquisse et se réinvente.
Un voyage surréaliste et poétique dédié aux
plus petits.

Mer 22 mars à 10h et 16h
à l’Usine Badin
Tarif amande

Conférence théâtrale

Spectacle pour maison de théâtre

Théâtre, amitié & harcèlement
jeune public dès 8 ans

Les excentrés
En tournée dans les Hautes-Alpes

De la sexualité des orchidées

Vous êtes ici

Cie L’Amicale - De et avec Sofia Teillet
Comment parler de l’intelligence des fleurs ?
Dans cette conférence décalée, Sofia Teillet
raconte avec humour comment les fleurs
ont traversé des millions d’années d’évolution avec un seul objectif en tête : se faire
féconder. Une leçon de choses drôlissime et
passionnante, une méditation sur l’évolution,
sur la sexualité et bien sûr, sur l’humain.

Cie ERd’O
Mise en scène Edith Amsellem

Sam 25 mars à 20h30 - Tallard
Lun 27 mars à 20h30 - Chabottes
Mar 28 mars à 20h30 - Chorges
Mer 29 mars à 20h30 - Embrun
Jeu 30 mars à 20h30 – Veynes

Il a beaucoup souffert
Lucifer

Avec Vous êtes ici, Edith Amsellem déclare
son amour au spectacle vivant, qui lui a tant
manqué pendant le confinement. Elle qui
aime investir des lieux non dédiés au spectacle (parc, cour de récré...), transforme La
passerelle en scène géante, de la salle aux
loges. En prime, elle a embarqué dans son
projet une partie de l’équipe. Venez nous
rejoindre !

Mar 4 avril à 20h30

Cie Si Sensible
De Antonio Carmona
Mise en scène Mélissa Zehner
À l’école, un enfant vit un enfer dans la cour
de récréation. Et en plus, son bourreau n’est
autre que son ex-meilleur ami, qui l’a rebaptisé Lucifer... On ne parle jamais trop de
harcèlement scolaire. C’est ce que fait cette
pièce avec poésie et délicatesse, en équilibre
magique entre l’ombre et la lumière, le rire et
les larmes.

Mer 12 avril à 18h

Tarif amande

Tarif amande

Tarif amande

Théâtre, super-normaux & tolérance
jeune public dès 9 ans

TOUS

FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE À GAP

Normalito
Cie À L’Envi
Texte et mise en scène Pauline Sales
Dans un monde où l’on rêve de superpouvoirs,
où l’on valorise la singularité et le haut potentiel, est-ce si simple de s’avouer normal ? Et
s’il existait encore des êtres qui n’avaient pas
le désir de briller, juste celui de vivre ? C’est le
cas de Lucas, un garçon « vraiment normal »
de dix ans... Une ode drôle et intelligente au
bonheur d’être soi, tout simplement.

Mer 3 mai à 18h
Tarif grenat
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Les
spectacles
en temps
scolaire
Pour les maternelles
Tarif 6€

Théâtre d’objets & dessin

Les Petites Géométries
Cie Juscomama
Lun 20 mars à 14h30
Mar 21 mars à 9h30 et 14h30
Jeu 23 mars à 9h30 et 14h30
Ven 24 mars à 9h30 et 14h30
À l’Usine Badin
Durée : 35 min
MS - GS

Pour les primaires
Tarif 8€

Ciné-spectacle musical

Muerto o Vivo

Cie Mon Grand l’Ombre
Jeu 8 déc à 9h30 et 14h30
Ven 9 déc à 9h30 et 14h30
Durée : 50 min
Du CP au CM2
Danse & cinéma poético-absurde

Hôtel Bellevue

Cie Arcosm
Mar 24 jan à 9h30 et 14h30
Durée : 52 min
Du CE1 au CM2
Théâtre, affût & bruitage

Pister les créatures fabuleuses

Cie L’iMaGiNaRiuM
Jeu 9 mars à 9h30 et 14h30
Côté Cour
Durée : 1h05
Du CE1 au CM2

Théâtre d’objets & dessin

Théâtre, affût & bruitage

Cie Juscomama
Lun 20 mars à 14h30
Mar 21 mars à 9h30 et 14h30
Jeu 23 mars à 9h30 et 14h30
Ven 24 mars à 9h30 et 14h30
À l’Usine Badin
Durée : 35 min
CP

Cie L’iMaGiNaRiuM
Mer 8 mars à 10h
Côté Cour
Durée : 1h05
6e- 5e

Les Petites Géométries

Théâtre, amitié & harcèlement

Il a beaucoup souffert Lucifer
Cie Si Sensible
Jeu 13 avril à 9h30 et 14h30
Durée : 1h06
Du CE2 au CM2

Théâtre, super-normaux & tolérance

Normalito

Cie À L’Envi
Jeu 4 mai à 14h30
Ven 5 mai à 9h30 et 14h30
Durée : 1h15
CM1 – CM2

Pour les collèges
Tarif 8€

Danse & cinéma poético-absurde

Hôtel Bellevue

Cie Arcosm
Mer 25, jeu 26 jan à 10h
Durée : 52 min
De la 6e à la 3e

Pister les créatures fabuleuses

Théâtre

Il a beaucoup souffert Lucifer
Cie Si Sensible
Mar 11 avril à 14h
Mer 12 avril à 10h
Durée : 1h06
6e- 5e
Théâtre

Normalito

Cie À L’Envi
Jeu 4 mai à 10h
Durée : 1h15
De le 6e à la 3e

Séances réservées
aux collèges et lycées
partenaires
Théâtre, jardin & luttes ouvrières

Nos jardins

La Compagnie du Double
Mar 14, mer 15 mars
Durée : 1h
Théâtre

Princesse de pierre
De Pauline Peyrade
Du mar 11 au ven 14 avril
Durée : 30 min

La Galerie du théâtre

Virage
Karime & Fayssoil
© Yohanne Lamoulère,
Tendance Floue

Photographies Yohanne Lamoulère
Exposition du 29 septembre au 16 décembre 2022
Vernissage jeudi 29 septembre à 19h
en présence de la photographe

Chiloé

Carmen et son chien,
Chili, Chiloé, Ile Meulin,
janvier 2007
© Brigitte Grignet,
Agence VU’

Photographies Brigitte Grignet
En partenariat avec l’Agence VU’
Exposition du 6 janvier au 1er mars 2023
Vernissage le vendredi 6 janvier à 19h
en présence de la photographe

Le Pays Basque

Bernard et Ramone,
France, Urepel, 2003
© Anne Rearick,
Agence VU’

Annikki and Inkeri,
Série Shared, 2017
© Nelli Palomäki,
Courtesy Galerie
Les filles du calvaire

Photographies Anne Rearick
En partenariat avec l’Agence VU’
Exposition du 9 mars au 3 mai 2023
Vernissage le jeudi 9 mars à 19h

Shared

Photographies Nelli Palomäki
Galerie Les filles du calvaire
Exposition du 12 mai au 21 juillet 2023
Vernissage vendredi 12 mai à 19h

Les crédits photos
Couverture : Le pont des artistes - Ukraine Fire © Olga Zakrevska ; Out of the Blue © Gaetan Fritsch ; Hasard © Thomas Lang ; La Construction © Quentin Coussirat ;
Le Grand Souffle © Nedjma Berder ; Prénom Nom © Cie Des Trous dans la Tête ; Souffle Nu © Richard Volante ; Deal © Benoit Thibaut ; Muerto o Vivo © Emmanuelle
Jacobson Roques ; Personne © Christophe Raynaud De Lage ; Benjamin Faugloire Project © Chris Boyer ; À la vie © Christophe Raynaud De Lage ; Möbius © Cholette
Levébure ; Nosztalgia Express © Christophe Raynaud De Lage ; Hôtel Bellevue © Cie Arcosm ; Le Bruit des Loups © Prisma Laval ; L’Uruguayen © Christophe Chave ;
Scandale et Décadence © Florence Bourg ; Le Sale Discours © Erwan Floc’h ; Pister les créatures fabuleuses © Simon Gosselin ; Nos jardins © Géraldine
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Les
abonnements
Amande

Grenat

Pourpre

Abo individuel / 3 spectacles et +

13€*

17€

25€

Abo individuel / 6 spectacles et +

11€

16€

20€

10€

14€

18€

Abo individuel / 11 spectacles et +
Abo super réduit / 3 spectacles et +

8€

12€

15€

Abo jeune / 3 spectacles et + (1)

8€

10€

12€

Abo groupe / 3 spectacles et +

10€

16€

23€

(1)

(1) Sur présentation d’un justificatif

* Le tarif pour Buster dans le cadre de l’Abo individuel / 3 spectacles et + est à 12€ (au lieu de 13€)
** Le concert d’ouverture Ukraine Fire est au tarif pourpre car une partie de la recette sera reversée à une association
caritative en soutien au peuple ukrainien.

Pour les individuels

Pour les groupes

POUR LES INDIVIDUELS
Plusieurs abonnements sont possibles, adaptés
à vos envies, vos gourmandises et budgets.
Choisissez celui qui vous convient :
3 spectacles et +, 6 spectacles et +
ou 11 spectacles et +.

POUR FORMER UN GROUPE :
Vous réunissez 10 personnes minimum autour de vous ou au sein
de votre entreprise.
Vous devenez alors relais de groupe et bénéficiez des avantages
suivants : 1 place offerte pour 10 abonnements réunis et 3 places
offertes pour 15 abonnements réunis.
Chaque membre du groupe peut choisir son type abonnement et
ses spectacles sans obligation d’assister aux mêmes représentations que les autres membres.

POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI
ET PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Vous bénéficiez de l’Abo super réduit / 3 spectacles et +
POUR LES JEUNES (-26 ans)
Vous bénéficiez de l’Abo jeune / 3 spectacles et +
à choisir parmi l’ensemble des spectacles de la
saison.
Vous pouvez également payer avec la Carte
e-PASS ou le Pass Culture.
POUR LES FAMILLES
(au moins 1 enfant -14 ans et 1 adulte)
3 spectacles à choisir parmi : Muerto o Vivo,
Möbius, Hôtel Bellevue, Pister les créatures
fabuleuses, Les Petites Géométries, Il a beaucoup souffert Lucifer, Normalito
Tarif enfant (-14 ans) : 24€ • Tarif adulte : 33€

L’ABONNEMENT GROUPE / 3 SPECTACLES ET +
Pour bénéficier du tarif Abo groupe / 3 spectacles et + vous devez
être 10 personnes minimum à choisir ce type d’abonnement.
POUR LES MECENES DES CIMES & LEURS SALARIES
Chaque salarié des entreprises Mécènes des Cimes peut bénéficier individuellement des tarifs de l’Abo groupe.

À noter :
• Tout au long de l’année, il est possible de compléter son
abonnement (excepté l’abonnement famille) avec d’autres
spectacles en bénéficiant du tarif correspondant à l’abonnement
choisi initialement.
• En raison de leur jauge, les spectacles Pister les créatures
fabuleuses et Les Petites Géométries à destination de nos
jeunes spectateurs, leur sont réservés en priorité.
• Les abonnés du théâtre La passerelle bénéficient d’un tarif
préférentiel au théâtre du Briançonnais et pour la saison
théâtre du Pas de l’oiseau à Veynes.

Les billets
à l’unité
dès le mois
de juin
Amande

Grenat

Pourpre

16€

23€

30€

Tarif plein :
Tarif réduit :

13€*

18€

26€

Tarif super réduit (1) :

8€

12€

15€

Tarif solidaire (1) :

6€

6€

6€

Tarif scolaires en soirée :

8€

10€

12€

(1)

(1) Sur présentation d’un justificatif

*TARIF AMANDE SPECIAL
Pour le spectacle Buster au Théâtre Durance (ChâteauArnoux) - tarif réduit : 12€ (au lieu de 13€)
Pensez à réserver votre place dans le bus !
Participation aux frais de 5€.
2 arrêts possibles (Gap ou l’Aérodrome de Tallard).
Vous pouvez également covoiturer grâce à la plateforme
récemment développée sur notre site internet.
TARIF RÉDUIT (1) pour les :
• Familles nombreuses
• + de 60 ans
• Groupes de plus de 10 personnes
• Spectateurs du théâtre du Briançonnais,
du théâtre Durance, adhérents du Pas de l’Oiseau à Veynes
TARIF SUPER RÉDUIT (1) pour les :
• -26 ans
• Demandeurs d’emploi
• Structures sociales
• Personnes en situation de handicap
• Les étudiants de l’académie d’Aix-Marseille bénéficient de
5€ de réduction sur le tarif super réduit sur présentation
de leur carte AMU
TARIF SOLIDAIRE (1)
Si vous êtes bénéficiaire de minima sociaux : RSA, AAH, ASPA,
ASS, ADA

TARIF SCOLAIRES (EN SOIRÉE)
Ce tarif est à destination des enseignants et leurs élèves qui
viennent au théâtre sur des séances tout public en soirée.
Le théâtre est également partenaire du dispositif Carte
e-PASS et Pass Culture.

Et aussi...
ACHETEZ VOS PLACES ET ABONNEMENTS EN LIGNE
Billetterie en ligne : www.theatre-la-passerelle.eu
ÉCHANGE ET REMBOURSEMENT DES BILLETS
En cas d’impossibilité d’assister à un spectacle, il est
possible d’échanger le billet pour une autre date du même
spectacle ou pour un spectacle d’une même catégorie. Ceci
dans la limite des places disponibles et à condition d’avoir
effectué́ la modification au moins 48h avant la date de
représentation du billet à échanger. Les billets ne sont pas
remboursés sauf en cas d’annulation par le théâtre.
HEURE DE REPRÉSENTATION
Les spectacles commencent à l’heure. Une fois la représentation commencée, l’accès à la salle pourra vous être
refusée. Cinq minutes avant l’heure de la représentation, la
numérotation est levée.

Bulletin d’abonnement
Titre du spectacle
date

couleur tarif

montant tarif

1

Soucieux de garantir le meilleur
accueil pour tous, le théâtre
La passerelle met en place des
DISPOSITIFS, des PARCOURS
et un ACCOMPAGNEMENT
ADAPTÉ pour que l’ensemble
de nos spectateurs puisse
profiter pleinement
des spectacles.
Nous sommes à votre
disposition pour vous conseiller
et vous accompagner.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Merci d’indiquer un spectacle de remplacement en cas de séance complète :

Cette année,
vous pouvez via le site internet
faire du COVOITURAGE
pour venir au spectacle !
www.theatre-la-passerelle.eu

Sous-total
Bus 5€
TOTAL
Bus pour Buster, Gap > Château-Arnoux, cochez l’arrêt de votre choix
1 Gap
2 Aérodrome de Tallard

Remplissez un bulletin d’abonnement par personne,
accompagné d’un chèque à l’ordre du “théâtre La passerelle”
et renvoyez-le à l’adresse suivante :
Théâtre La passerelle
137 Bd Georges Pompidou
05000 Gap
Vos coordonnées
Nom
Prénom
Adresse
Code Postal
Ville
Tel personnel (indispensable)
Tel professionnel
e-mail (indispensable)
Année de naissance
Profession
Abonnement de groupe
Êtes-vous relais d’un groupe existant ?
oui

Billetterie, contacts
Vous pouvez réserver vos places à la billetterie du théâtre, par
téléphone ou sur notre site internet.
• Tel. : 04 92 52 52 52
• Mail : accueil@theatre-la-passerelle.com
• Billetterie en ligne : www.theatre-la-passerelle.eu
• Théâtre La passerelle
137 bd Georges Pompidou, 05000 Gap
• Usine Badin : 7 rue du Forest d’Entrais, 05000 Gap
• Horaires jusqu’au 27 juillet 2022 :
Mardi, mercredi et vendredi : de 10h à 13h, de 14h à 18h
Jeudi : de 14h à 18h
Samedi : de 10h à 13h
• Nouveaux horaires dès septembre :
Mardi, jeudi et vendredi : de 13h à 18h
Mercredi : de 10h à 18h
Lundi et samedi les jours de représentation : de 13h à 18h
Et une heure avant chaque représentation
L’ÉQUIPE DES RELATIONS PUBLIQUES ET COMMUNICATION
Tout au long de la saison, l’équipe des relations publiques et de la
communication est à votre disposition pour toute information sur
les spectacles et vous accompagner dans vos choix.
Corinne Donio : 04 92 52 52 52 57
corinne.donio@theatre-la-passerelle.com
Ariane Le Carpentier : 04 92 52 52 58
ariane.lecarpentier@theatre-la-passerelle.com
Camille Noize : 04 92 52 50 23
camille.noize@theatre-la-passerelle.com
Hélène Desrues : 04 92 52 50 20
helene.desrues@theatre-la-passerelle.com

non

Si non, précisez le nom du relais de votre groupe :

Je souhaite recevoir par mail :
Newsletter

Partenaires
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 région SUD-Provence-Alpes-Côte
d’Azur, le conseil départemental des Hautes-Alpes, la Ville de Gap.
Il reçoit l’aide de l’ONDA (Office national de diffusion artistique)

Galerie du théâtre
Autres offres et infos
Les Excentrés sont soutenus par :

Je souhaite recevoir par courrier les documents suivants :
Brochure de saison
Brochure d’actions culturelles

Les Mécènes des Cimes soutiennent le festival Tous dehors (enfin) !

Brochure Tous dehors (enfin) !
Les partenaires artistiques de la saison :

Les données personnelles et confidentielles que vous nous
confiez ne sont à aucun moment destinées à être vendues,
commercialisées ou louées à des tiers.

