SAISON
2020
2021

Théâtre & marionnettes
fantasmagoriques

Musique épicée

Veillée musicale

Les excentrés
En tournée dans
les Hautes-Alpes

TRAVERSÉES
en forêts

Réveille-toi !

Cie Théâtre de l’entrouvert
D’Elise Vigneron
D’après Seuils de Patrick Kermann

Cie Inouïe
Conception Thierry Balasse,
Cécile Maisonhaute

Une pièce déambulatoire en pleine
nature mêlant réalité et imaginaire, peuplée de figures étranges,
d’ombres, de projections d’images…
et hantée par un cheval dressé évoluant en liberté. Entre marionnettes,
théâtre et installation plastique, une
expérience étonnante, une invitation
à mettre tous ses sens en éveil. Un
premier Curieux de nature au cœur
de Charance dans le cadre du festival
Tous Dehors (enfin) !

Une veillée euphorisante, ça vous tente ?
Savant avide d’expériences sonores en
tous genres, compositeur de musique
électroacoustique, Thierry Balasse a
un goût prononcé pour les liens possibles entre les mots, le texte et la
musique. Il nous propose cette fois
un concert-rencontre en forme d’exploration de sons, de chansons et
d’histoires. Un grand mix qui s’annonce plein de surprises à découvrir
en Excentrés.

VEN 09
SAM 10
DIM 11
OCT 2020

Ven 9, sam 10 oct
à 19h & 21h
au Domaine de Charance
Tarif 12€ / 8€

Mer 14 oct à 20h30 à Tallard
Jeu 15 oct à 20h30 à Veynes
Ven 16 oct à 20h30 à Chorges
Sam 17 oct à 20h30 à Chabottes
À partir de 8 ans
Tarif amande

Théâtre - Création

Théâtre

Théâtre citoyen

Théâtre
Jeune public dès 7 ans

Là où je croyais être
il n’y avait personne

Projet Newman

Perikoptô

La Langue des oiseaux

Cie Shindô
De et avec Anaïs Muller,
Bertrand Poncet

Cie du Double
Conception et mise en scène
Amine Adjina & Emilie Prévosteau

La Débordante Cie
Ecriture et mise en scène
Héloïse Desfarges et Antoine Raimondi

Prémisses production
Texte Lucie Grunstein
Mise en scène Roman Jean-Elie

Dans leurs spectacles en forme de
dialogues frôlant l’absurde et l’auto-dérision, Anaïs Müller et Bertrand
Poncet portent sur le monde un regard
frais, drôle, et malgré tout sérieusement bouleversant. Cette fois, les
voilà qui se perdent sur les traces
de Marguerite Duras… Un spectacle
« à la manière de » l’écrivaine, pour
raconter son univers de l’intérieur.

Quatre enfants autour de la figure
d’une mère absente, qui a déserté le
foyer pour un héros de télénovela…
Quand la Compagnie du Double
s’alarme de notre idôlatrie pour les
images et interroge la place de la
fiction dans notre vie, cela donne un
spectacle plein d’humour et d’esprit,
entre théâtre et performance, satire et
critique sociale.

Un jeune loup de la politique, une mère
de famille à deux doigts de la précarité, et un monde au bord de la rupture
sociale et écologique. Comment en
sommes-nous arrivés là ? Un spectacle de politique-fiction en forme de
réveille-méninges, à l’écriture coup de
poing, par une compagnie irradiant de
talent.

Il était une fois Petite, perdue dans la
forêt, la nuit... Un texte qui nous dit
que nos peurs sont aussi nos meilleures amies car elles nous ouvrent
en grand les portes de l’imaginaire.
Un seul-en-scène écrit dans la langue
des contes, léger comme une plume,
qui fait la part belle aux sensations. À
adopter de 7 à 77 ans.

Lun 9, mar 10 nov à 19h
Côté Cour
Tarif grenat

Jeu 12, ven 13 nov à 19h
Côté Cour
Tarif grenat

Lun 16, mar 17 nov à 19h
Côté Cour
Tarif amande

Ven 20 nov à 19h
Côté Cour
Tarif amande

David Walters
Soleil kréyol
Chanteur, multi-instrumentiste, enfant
de la Caraïbe et grand voyageur, David
Walters définit sa musique comme de
la soul-créole ou de l’afro caribéenne.
Il puise son inspiration musicale dans
ses innombrables voyages et c’est à
New York qu’il a posé ses valises pour
réaliser son troisième album, mêlant
groove et créolité. De quoi nous donner
des fourmis dans les jambes.

Sam 3 oct à 20h30
Tarif amande

TOUS

DEHORS
(ENFIN)!

Fresque théâtrale

Théâtre & écologie
Jeune public dès 6 ans

Odyssée merveilleuse

Et le cœur
fume encore

Histoires
de fouilles

La Visite curieuse
et secrète

Cie Nova - Conception et écriture
Alice Carré, Margaux Eskenazi

De et avec David Wahl

De et avec David Wahl

Cie Arnica
De Pau Mirò
Mise en scène Emilie Flacher

Le plastique, un matériau fantastique ?
Autour d’un grand bac à sable, d’objets divers et d’une mystérieuse
machine à recycler, le conteur érudit
David Wahl nous invite à réfléchir aux
enjeux écologiques de notre époque.
Un moment ludique et joyeux de sensibilisation au recyclage.

Avec ses « causeries » érudites et
insolites, David Wahl, conteur né,
réinvente sur scène l’art des salons.
Il mêle jusqu’à l’ivresse art de la
rhétorique, humour, anecdotes et
découvertes scientifiques parfois
confidentielles. Cette fois, il se penche
sur notre rapport à l’océan et à ses
créatures. Un régal.

Dans cette fable urbaine hyper-réaliste, Emilie Flacher nous livre avec
ses marionnettes une réflexion sur
la famille, la soumission aux lois et
le libre-arbitre. Buffles propose une
vision anthropomorphique d’un monde
en mutation dans lequel les lions
rôdent, mais où la loi du plus fort n’est
pas forcément celle qui gagne.

Mar 24 nov à 20h30
Tarif grenat

Mer 2 déc à 18h
Tarif amande

Ven 4 déc à 19h,
sam 5 déc à 15h & 19h
Tarif grenat

Mar 8 déc à 19h
Tarif grenat

Cirque, jonglage

Concert théâtralisé

Danse

Théâtre

l’esprit des haricots poilus

Yókai Kemame,

Antigone
ma sœur

From IN

Hamlet

Cie Defracto / Cie Atama to Kuchi
De et avec Guillaume Martinet
& Hisashi Watanabe

D’après Sophocle
Conception et mise en scène
Nelson-Rafaell Madel

XieXin Danse Theatre
Chorégraphie Xie Xin

D’après Shakespeare
Création collective Kobal’t

Quand un malicieux duo de jongleurs
franco-japonais se met en quête du
« yôkai » - de « l’esprit » qui impulse
et nourrit son jonglage… Un travail
magistral sur l’animalité du corps et
l’essence du mouvement, un univers
ludique, poétique évoquant Miyazaki.

Le metteur en scène Nelson-Rafaell
Madel revient à La passerelle avec
une revisite collective de Sophocle en
mode rock’n’roll, pour renouer avec
la tradition de la tragédie grecque
comme performance musicale. Avec
Antigone, il trouve une figure à la
hauteur de son ambition d’un théâtre
engagé, où des personnages peuvent
encore refuser l’injustice, le dire haut
et fort et l’exprimer par leurs corps.

Qu’est-ce qu’une rencontre ? À quel
moment deux vies entrent-elles en
connexion, cessant alors d’exister
dans des univers parallèles séparés ?
Dans un espace-temps aux confins
du rêve où les strates de souvenirs
se superposent, la chorégraphe et
danseuse Xie Xin nous livre avec huit
autres danseurs une œuvre à la fois
singulière, sensible et d’une extrême
élégance.

Le roi du Danemark est mort, assassiné par son frère, qui s’est déjà
emparé de son trône. Hamlet, le fils
du roi, veut venger son père… Un
fougueux collectif mène tambour battant ce Hamlet dans lequel le public
est au contact direct des comédiens.
Un théâtre vivace, brut, intense, qui
redonne tout sa modernité à la tragédie de Shakespeare.

Ven 11, sam 12 déc à 19h
Tarif amande

Lun 14, mar 15 déc à 20h30
Dès 14 ans
Tarif grenat

Ven 18 déc à 20h30
Tarif grenat

Raconter sa guerre d’Algérie sur une
scène de théâtre ? Chiche ! Traversée
kaléidoscopique des mémoires de cette
guerre si longtemps refoulée, le spectacle s’est construit autour de témoignages personnels. Passant du récit
au jeu, du réel à la fiction, de la poésie
à l’histoire, une fresque poignante aux
résonnances contemporaines.

Théâtre & marionnettes
Dès 13 ans

Buffles

Jeu 7, ven 8 janv à 20h30
À voir dès 14 ans
Tarif grenat

Théâtre d’investigation

Danse & cirque

Marionnettes & théâtre
Jeune public dès 4 ans

Jazz

Saint-Félix, enquête
sur un hameau français

Deal

Je brûle (d’être toi)

Fragments

D’après Dans la solitude des champs
de coton de Bernard-Marie Koltès
De et avec Jean-Baptiste André
et Dimitri Jourde

Cie Tourneboulé
Ecriture et mise en scène
Marie Levavasseur

De la reconstitution à la fiction, du
récit sociologique à l’enquête policière, Saint-Félix raconte un petit village français, miroir des tensions du
monde et des paradoxes de la société.
Un spectacle à la scénographie
maligne, qui raconte avec subtilité
des vies rarement montrées sur scène.

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.

Imaginez des étendues enneigées,
une petite louve brûlant de dévorer la
vie et un cerf avec l’accent anglais.
Intrigant, non ? Dans ce conte initiatique porté par des acteurs et marionnettes, Marie Levavasseur nous parle
du chaos d’émotions que l’on a tous
à l’intérieur de soi, et que l’on doit
apprivoiser pour trouver l’harmonie.

Yves Rousseau Septet
Géraldine Laurent, saxophone alto
Etienne Manchon, claviers
Csaba Palotaï, guitare
Jean-Louis Pommier, trombone
Mattéo Pastorino, clarinette basse
Vincent Tortiller, batterie
Yves Rousseau, contrebasse

Mar 12, mer 13 janv à 20h30
Tarif grenat

Ven 15, sam 16 janv à 19h
Tarif grenat

Mer 20 janv à 10h et 16h
Tarif amande

Cie Babel
Ecriture et mise en scène Elise Chatauret

Fragments de souvenirs, fragments
de musique : pour son tout dernier
projet, (l’album sortira à l’automne !)
le compositeur et contrebassiste Yves
Rousseau renoue avec les chocs artistiques de son adolescence. Il nous
offre, accompagné d’une nouvelle formation, un set de morceaux originaux
irrigués par la pop et le rock progressif
des années 70.

Sam 23 janv à 20h30
Tarif grenat

Théâtre

Cirque aérien

Danse

Musique du monde

Je suis la bête

Les Flyings

Dans ce monde
Le Tour du monde

Keyvan Chemirani &
The Rhythm Alchemy

Texte, adaptation Anne Sibran
Mise en scène Julie Delille

Cie Happés / théâtre vertical
De Mélissa Von Vépy

CCN de Tours
Chorégraphie Thomas Lebrun

Un corps et une voix dessinent dans
la quasi obscurité du plateau les
contours d’une forêt, pour nous raconter le destin d’une enfant sauvage que
l’on veut ramener chez les humains.
Un seul-en-scène hors norme, d’une
grande puissance plastique et poétique, qui s’adresse directement à nos
sens.

Une petite troupe d’humains au bord
du monde… oseront-ils traverser,
franchir le vide qui les sépare de
l’autre rive ? Avec ce nouveau projet,
la trapéziste et metteuse en scène
Mélissa Von Vépy explore l’absurdité
de nos vies et met en lumière ses
coups d’éclat. Une performance de
haute volée pour cinq trapézistes,
alliant poésie, cirque et humour.

Emerveillement garanti avec ce
spectacle de danse tous publics puisant dans des imaginaires venus
de Russie, du Mali, du Vietnam, de
Bulgarie ou du Brésil. Mais attention,
sans guide touristique ni folklore !
C’est plutôt d’évocation dont il s’agit
ici, dans un style contemporain. Un
voyage chorégraphique fait de fragments de beauté.

Keyvan Chemirani : zarb, santour, percussions
Djamchid Chemirani : zarb, voix
Bijan Chemirani : zarb, daf, saz
Prabhu Edouard : tablas, kanjira, percussions
Stéphane Galland : batterie
Vincent Segal : violoncelle
Sokratis Sinopoulos : lyre crétoise
Julien Stella : basse clarinette, beatbox

Mar 2 fév à 20h30
À voir dès 8 ans
Tarif grenat

Jeu 4, sam 6 fév à 20h30
À voir dès 7 ans
Tarif grenat

Ven 29 janv à 20h30
Tarif grenat

Percussions en majesté dans ce
concert axé sur le rythme, où le zarb
et le daf (instruments traditionnels
persans) conversent avec des instruments venus d’orient et d’occident. Un
projet musical à l’alchimie savante,
procurant un plaisir immédiat, une
jubilation contagieuse.

Ven 5 fév à 21h
au Théâtre Durance,
Château-Arnoux
Tarif grenat spécial

Théâtre d’anticipation

Cirque grand format

Ciné-concert performé

Magie nouvelle

Ersatz

Möbius

Buster

Le Bruit des loups

Collectif Aïe Aïe Aïe
De et avec Julien Mellano

Cie XY,
en collaboration avec Rachid Ouramdane

De et avec Mathieu Bauer,
d’après film La Croisière du Navigator
de Donald Crisp & Buster Keaton

Cie Monstre(s)
De et avec Etienne Saglio

Et si notre monde ultra technologique
connecté était en train de nous lâcher ?
Au carrefour du mime et des arts plastiques, Julien Mellano nous montre
un déraillement possible des réalités
virtuelles vers l’absurde et la poésie. Un solo à l’humour pince-sansrire, basé sur les effets sonores et le
détournement d’objets, à découvrir
absolument.

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.

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.

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.

Jeu 11, ven 12 fév à 19h
à l’Usine Badin
(à confirmer)
À voir dès 12 ans
Tarif amande

Mar 16 fév à 20h30
À voir dès 8 ans
Tarif pourpre

Ven 19 fév à 20h30
Tarif grenat

Mar 9, mer 10 mars à 20h30
À voir dès 8 ans
Tarif pourpre

Théâtre

Marionnettes
Jeune public dès 8 ans

Danse hip-hop & récit

Opéra de chambre
& photographie

Bon débarras !

Chronic(s) II

VIVIAN :
clicks and pics

Cie Alula
Mise en scène Muriel Clairembourg

Cie Hors Série
Chorégraphie Hamid Ben Mahi

Un siècle d’histoire raconté avec
humour et tendresse depuis le débarras sous l’escalier, à travers les coulisses des jeux et petits drames de
générations d’enfants qui ont vécu
dans la même maison depuis 1900
jusqu’à nos jours. Bon débarras ! est
un bijou de théâtre de marionnettes,
une rêverie sur l’espace et le temps
qui invite à partager ses souvenirs
d’enfance.

Il construit ses pièces comme un cri,
comme une urgence de dire. Vingt ans
après un premier solo autobiographique, le danseur et chorégraphe de
hip-hop Hamid Ben Mahi continue de
se raconter, unissant le geste dansé
à la parole. Un spectacle hors des
sentiers battus, fort et sensible, à la
première personne du singulier.

Mer 24 mars à 18h
Côté Cour
Tarif grenat

Lun 29, mar 30 mars à 19h
Côté Cour
À voir dès 12 ans
Tarif grenat

Les excentrés

Le Journal
d’Adam et Eve

En tournée dans
les Hautes-Alpes

D’après Mark Twain
Mise en scène et adaptation Julie Delille,
Mélissa Barbaud, Baptiste Relat

Un homme, une femme, chabadabada... Et si, au paradis, tout ne
s’était pas passé exactement comme
on nous l’a dit ? Dans cet irrésistible
journal à deux voix, Mark Twain retrace
avec humour le chemin de l’humanité
et nous invite à le suivre, seul.e ou
mieux : accompagné.e.

Sam 13 mars à 20h30 à Tallard
Dim 14 mars à 20h30 à Veynes
Lun 15 mars à 20h30 à Chorges
Mer 17 mars à 20h30 à Chabottes
Ven 19 mars à 20h30 à Embrun
Tarif amande

Conception, musique, dramaturgie et
direction artistique Benjamin Dupé
D’après l’œuvre photographique
de Vivian Maier

Musicien et compositeur atypique,
Benjamin Dupé a eu envie de faire
« sonner » les clichés de Vivian Maier,
la photographe américaine originaire
des Hautes-Alpes dont l’œuvre posthume
puissante a récemment été découverte.
Entre opéra de chambre, concert photographique et performance argentique, il
signe un spectacle intrigant, une sorte
d’écho poétique à l’œuvre de Maier.

Jeu 1er, ven 2 avril à 19h
Côté Cour
Tarif grenat

Danse

Théâtre
Jeune public dès 8 ans

Danse & humour

Gravité

Jimmy et ses sœurs

Même

Ballet Preljocaj
Chorégraphie Angelin Preljocaj

La compagnie de Louise
Mise en scène Odile Grosset-Grange

Cie Dernière minute
Chorégraphie Pierre Rigal

Avec Gravité, Angelin Preljocaj rebondit sur la théorie de la gravitation universelle et signe une de ses plus belles
chorégraphies. Sur des musiques
allant de Bach à Daft Punk, treize
danseurs magnifiques se libèrent du
poids de leur corps et cherchent les
chemins vers la légèreté, contrent la
gravité pour se lever et danser avant
de rejoindre de nouveau le sol. Une
pièce somptueuse et planante.

Dans un monde où l’on interdit aux
filles de sortir seules pour les protéger
d’un obscur danger, trois sœurs rêvent
de liberté. La metteuse en scène Odile
Grosset-Grange signe ici une réflexion
sensible sur la famille et la place des
femmes dans un monde régenté par
les hommes. Inspiré par les contes, un
texte politique de Mike Kenny, émaillé
d’humour et de suspens.

Mêlant théâtre, danse et musique, le
chorégraphe Pierre Rigal et sa compagnie Dernière minute explorent le
champ de la répétition, de la boucle
obsessionnelle qui vire au déraillement. Ils signent une comédie
musicale décalée, une farce existentielle mi-joyeuse mi-inquiète, où le
burlesque rencontre la métaphysique.

Sam 17 avril à 20h30
Tarif pourpre

Mer 21 avril à 18h
Tarif grenat

TOUS

DEHORS
(ENFIN)!
VEN 28
SAM 29
DIM 30
MAI 2021

Ven 23 avril à 20h30
Tarif grenat

seancEs scolaiRes
POUR LES MATERNELLES
Tarif : 6€

Marionnettes & théâtre

Je brûle (d’être toi)
Cie Tourneboulé
Ecriture et mise en scène
Marie Levavasseur
Lun 18, mar 19 janv à 9h30
et 14h30
et jeu 21 janv à 9h30
MS - GS
POUR LES PRIMAIRES
Parmi les spectacles suivants vous
pouvez en choisir 1 pour 8€,
2 pour 14€ ou 3 pour 21€

Danse

Dans ce monde
le plus long voyage

De Lucie Grunstein
Mise en scène Roman Jean-Elie
Jeu 19 nov à 9h30 et 14h30,
ven 20 nov à 14h30
du CE1 au CM2
Théâtre & écologie

Histoires de fouilles
De et avec David Wahl
Lun 30 nov et mar 1er déc
à 9h30 et 14h30
du CP au CM1

Théâtre

CCN de Tours
Chorégraphie Thomas Lebrun

Jimmy et ses sœurs

Jeu 4 fév à 14h30
ven 5 fév à 9h30 et 14h30
du CP au CM2

La compagnie de Louise
Mar 20 avril à 14h00
6° - 5°

Marionnettes

Théâtre

Bon débarras !
Cie Alula
Mise en scène Muriel
Clairembourg
Jeu 25 et ven 26 mars à 9h30
et 14h30
du CE2 au CM2

Théâtre

La Langue
des oiseaux

POUR LES COLLÈGES ET LYCÉES
Tarif : 8€

Théâtre

Jimmy et ses sœurs
La compagnie de Louise
Lun 19 à 9h30 et 14h30
et mar 20 avril à 9h30
du CE2 au CM2

Ersatz
Collectif Aïe Aïe Aïe
De et avec Julien Mellano
Jeu 11 et ven 12 fév à 14h30
Usine Badin (lieu à confirmer)
4°- 3°
Théâtre & marionnettes

Buffles
Cie Arnica
De Pau Mirò
Mise en scène Emilie Flacher
Lun 7 et mar 8 déc à 14h
4° - 3° - Lycées
Concert théâtralisé

Antigone ma sœur
D’après Sophocle
Conception et mise en scène
Nelson-Rafaell Madel
Mar 15 déc à 14h
3° - Lycées

SÉANCES RÉSERVÉES
DANS LE CADRE
DE NOS JUMELAGES AVEC
LES COLLÈGES
CENTRE ET ACHILLE MAUZAN

Théâtre

L’Encyclopédie des
supers héros
Mise en scène Thomas
Quillardet
Mar 12, jeu 14 janvier

les abonnements, pass et formules dès le 30 juin
Amande

Grenat

Pourpre

Abo 3 à 5 spectacles

13

17

25

Abo 6 à 10 spectacles

11

16

20

10

14

18

Abo gourmand 11 spectacles et +
Abo demandeurs d’emploi 3 spect. et +

8

12

15

Abo groupes adultes et C.E. 2

10

16

23

Pass Liberté

13

17

25

1

S’abonner c’est facile !
3 couleurs, pourpre, grenat et amande,
correspondant à 3 tarifs différents,
plus vous prenez de spectacles
plus les réductions sont importantes !

(1) Sur présentation d’un justificatif
(2) Abt groupe adultes et CE 3 à 5 spect. : à partir de 10 personnes minimum

SPECTACLE HORS ABONNEMENTS
Le Curieux de nature : TRAVERSÉES en forêts : plein tarif : 12€ / Tarif -26 ans : 8€

>POUR LES INDIVIDUELS, FAMILLES, JEUNES,
DEMANDEURS D'EMPLOI

> POUR LES CE, GROUPES ADULTES, SCOLAIRES ET CENTRES SOCIAUX

PASS LIBERTÉ
10€ à l’achat pour les individuels
Bénéficiez ensuite du tarif Pass Liberté tout au long de la saison.
Nominatif, vous pouvez faire profiter du même tarif à 7 autres personnes par spectacle.
ABONNEMENTS INDIVIDUELS ET DEMANDEURS D'EMPLOI
Plusieurs abonnements sont possibles, adaptés à vos envies, vos gourmandises et
budgets.
Vous bénéficiez de tarifs préférentiels, réductions chez nos partenaires, priorité sur le
choix des places (cf grille ci-dessus).
FORMULE POUR LES FAMILLES (AU MOINS 1 ADULTE ET 1 ENFANT)
1 formule 3 spectacles :
3 spectacles à choisir parmi : Réveille-toi !, La Langue des oiseaux, Histoires de
fouilles, Buffles, Je brûle (d’être toi), Les Flyings, Dans ce monde, Bon débarras !,
Jimmy et ses sœurs
• Tarif enfant (-14 ans) : 24€
• Tarif adulte : 33€
FORMULES POUR LES -26 ANS :
2 formules possibles :
• 3 à 5 spectacles amande et/ou grenat : 10€ par spectacle
• 3 à 5 spectacles amande, grenat et/ou pourpre : 12€ par spectacle

PASS LIBERTÉ CE
45€ à l’achat
Vos adhérents bénéficient ensuite du tarif Pass Liberté tout au long de la saison (cf grille
ci-dessus).
ABONNEMENT POUR LES CE ET GROUPES ADULTES
À partir de 10 personnes. Vous bénéficiez de tarifs préférentiels, réductions chez nos
partenaires, priorité sur le choix des places et de nombreux autres avantages tout au long
de la saison (cf grille ci-dessus).
3 à 5 spectacles à choisir parmi les spectacles de la saison (cf grille ci-dessus)
FORMULES POUR LES SCOLAIRES ET CENTRES SOCIAUX (EN SOIRÉE)
2 formules possibles :
• 3 spectacles amande et/ou grenat : 27€
• 3 spectacles amande, grenat et/ou pourpre : 33€
NOTER :
• Les spectacles à destination du jeune public sont réservés en priorité 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...) !
• Tarif ami d’abonné : Vous êtes abonné.e et voulez faire découvrir le spectacle vivant à vos amis,
voisins, entourage ? Ils auront un tarif réduit en vous accompagnant !
• Les abonnés du théâtre La passerelle bénéficient d’un tarif préférentiel au Théâtre Durance à
Chateau-Arnoux, au théâtre du Briançonnais et au Quai des arts à Veynes.

Billets a l'unite (hors abonnement)
dès le 2 septembre

Amande

Grenat

Pourpre

tarif plein

16

23(nb)

30

tarif réduit

13

18

26

tarif super réduit

8

12

15

tarif solidaire

6

6

6

(nb) Tarif spécial pour le concert de Keyvan Chemirani & the Rythm Alchemy (A/R
théâtre Durance): tarif plein 22€

Si vous ne souhaitez pas vous abonner, l'achat des places à l'unité
pour tous les spectacles aura lieu à partir du 2 septembre 2020 sauf
pour David Walters et TRAVERSÉES en forêts pour lequels vous pouvez
acheter des places à l'unité dès le 30 juin.

TARIF RÉDUIT
Ce tarif est valable à partir du 2 septembre pour les abonnés, familles
nombreuses, plus de 60 ans, groupes de plus de 10 personnes,
abonnés du théâtre Durance, du Théâtre du Briançonnais, adhérents
du Quai des arts à Veynes, sur présentation d’un justificatif.
TARIF SUPER RÉDUIT
Ce tarif est valable à partir du 2 septembre pour les -26 ans, demandeurs d’emploi et personnes handicapées, sur présentation d’un
justificatif.
TARIF SOLIDAIRE
Ce tarif est valable pour les bénéficiaires de minima sociaux (RSA, AAH,
ASPA, ASS, ADA) sur présentation d’un justificatif dès le 30 juin 2020.

renseignements et infos pratiques
LA BILLETTERIE
Vous pouvez réserver vos places à la billetterie du théâtre, par téléphone ou
sur notre site internet.
Tel. : 04 92 52 52 52
accueil@theatre-la-passerelle.com
Billetterie en ligne : www.theatre-la-passerelle.eu (+1€ par transaction)
Horaires :
Du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Le samedi de 10h à 13h
Les jours de représentation de 14h à 18h
Attention ! À partir de la rentrée, la billetterie sera fermée le jeudi matin.
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 57 - rp2@theatre-la-passerelle.com
Elia Dumas : 04 92 52 52 58 - rp1@theatre-la-passerelle.com
Hélène Desrues : 04 92 52 50 20 - rp3@theatre-la-passerelle.com

ÉCHANGE 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. 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 billet à échanger.
Merci de bien respecter les conditions de ces échanges.
Attention : à partir du 3e billet échangé dans l’année,
1€ vous sera demandé à chaque nouvel échange.
LES BUS
Comme les années précédentes, vous pouvez bénéficier d’un transport en
bus entre Gap et Château-Arnoux pour le concert de Keyvan Chemirani &
the Rhythm Alchemy
Il vous suffira de régler votre participation (5€ le trajet A/R par spectacle par chèque séparément) avec votre abonnement.
2 arrêts possibles :
1 - 19h30 - Gap (devant le théâtre La passerelle)
2 - 19h45 - Aérodrome de Tallard (arrêt de la SCAL)

LES SALLES DU THÉÂTRE
Théâtre La passerelle - 137 bd Georges Pompidou, 05000 Gap
Usine Badin - 7 rue du Forest d’Entrais 05000 Gap

Nous vous communiquerons à partir de septembre l’ensemble
de la programmation de la Galerie du théâtre, des résidences
d’artistes et des actions autour des spectacles.

partenaires
Le théâtre La passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes du Sud,
est Pôle régional de développement culturel.
Il est subventionné par :
le ministère de la Culture,
Direction Régionale des Affaires Culturelles
Provence-Alpes-Côte d’Azur,
la Ville de Gap,
le Conseil départemental des Hautes-Alpes,
la Région SUD-Provence-Alpes-Côte d’Azur,
l’Union européenne.

Il reçoit l’aide de l’ONDA (Office national de diffusion artistique).
Les Mécènes des Cimes et la Fondation d’entreprise
AG2R LA MONDIALE pour la vitalité artistique
soutiennent le festival Tous dehors (enfin) !
Le partenaires artistiques de la saison :

info covid 19
Nous sommes très optimistes sur la saison prochaine et espérons de
tout cœur vous accueillir dans nos salles à jauge pleine pour une rentrée
normale. Mais en cette fin de saison, par mesure de précaution et afin d’être
en accord avec les dispositions gouvernementales, l’équipe de la billetterie
effectuera avec vous des réservations que nous vous confirmerons dès que
possible, en juillet ou septembre en fonction des nouvelles annonces. Les
confirmations se feront par mail.
Dès le 30 juin, l’accueil à la billetterie et au théâtre se fait dans le respect
des règles sanitaires et toute l’équipe est prête à vous accueillir avec ces
protocoles. Nous vous remercions également de venir muni d’un masque et
de votre stylo.
Pour suivre les évolutions et actualisations, n’hésitez pas à consulter
régulièrement notre site internet et réseaux sociaux, nous vous tiendrons
informés.
Si vous souhaitez le remboursement d’un billet d’une représentation
annulée pendant la crise sanitaire, merci de nous faire parvenir votre
billet original ou sa copie par mail (accueil@theatre-la-passerelle.com)
accompagné d’un RIB avant le 15 septembre.
Vous pouvez également renoncer au remboursement de tout ou partie de
votre billet afin de soutenir les artistes et intermittents touchés par la crise.
Merci de nous le signaler par mail avec la copie de votre billet.
Toute demande effectuée au-delà du 15 septembre ne pourra plus être
traitée.

Retrouvez toute la programmation
en ligne sur www.theatre-la-passerelle.eu
@Théâtre La passerelle
@theatre_la_passerelle_gap
Tél 04 92 52 52 52

CRÉDITS PHOTOS
David Walters © D.R. - Tous dehors (enfin) ! © Laurent Chehere - TRAVERSEES en forêts © D.R. - Réveille-toi ! © Patrick Berger - Là où je croyais être il n’y avait personne © D.R. - Projet Newman © Géraldine Aresteanu - Perikoptô © Cantat - La
Langue des oiseaux © D.R. - Et le cœur fume encore © Loic Nys - Histoires de fouilles © Erwan Floch - La Visite curieuse et secrète © Philippe Savoir - Buffles © Michel Cavalca - Yôkai Kemame, l’esprit des haricots poilus © Pierre Morel - Antigone
ma sœur © Néry Catineau - From IN © Shen Jianzhong - Hamlet © Gilles Le Mao - Saint-Félix, enquête sur un hameau français © Hélène Harder - Deal © Benoît Thibaut - Je brûle (d’être toi) © Christophe Loiseau - Fragments © Jeff Humbert - Je suis
la bête © Florent Gouëlou - Les Flyings © D.R. - Dans ce monde / Le Tour du monde © Frederic Lovino - Keyvan Chemirani & The Rhythm Alchemy © Gilles Abbeg - Ersatz © Laurent Guizard - Möbius © Pascale Cholette et Thibault Lefébure - Buster ©
Jean-Louis Fernandez - Le Bruit des loups © Prisma Laval - Le Journal d’Adam et Eve © Pierrick Delobelle - Bon débarras ! © Geoffrey Mornard - Chronic(s) II © Jean Charles Couty - VIVIAN : clicks and pics © Olivier Thomas - Gravité © Jean-Claude
Carbonne - Jimmy et ses sœurs © Maxence Jonas - Même © Pierre Grobois

Bulletin d’abonnement 20-21
SPECTACLES
David Walters

DATES
SAM 3 OCT

HORAIRES
20h30

TARIFS
amande

Réveille-toi ! à Tallard
Réveille-toi ! à Veynes

MER 14 OCT
JEU 15 OCT

Réveille-toi ! à Chorges
Réveille-toi ! à Chabottes

VEN 16 OCT
SAM 17 OCT

20h30
20h30
20h30

amande
amande
amande

Là où je croyais être il n’y avait personne
Là où je croyais être il n’y avait personne
Projet Newman

LUN 9 NOV
MAR 10 NOV
JEU 12 NOV

20h30
19h

amande
grenat

19h
19h

grenat
grenat

Projet Newman
Perikoptô

VEN 13 NOV
LUN 16 NOV

Perikoptô
La Langue des oiseaux
Et le cœur fume encore

MAR 17 NOV
VEN 20 NOV
MAR 24 NOV

19h
19h
19h

grenat
amande
amande

19h
20h30

amande
grenat

Histoires de fouilles

MER 2 DÉC

La Visite Curieuse et Secrète
La Visite Curieuse et Secrète
La Visite Curieuse et Secrète

VEN 4 DÉC
SAM 5 DÉC
SAM 5 DÉC

18h
19h

amande
grenat

Buffles
Yokaï Kemame, l’esprit des haricots poilus

MAR 8 DÉC
VEN 11 DÉC

15h
19h
19h

grenat
grenat
grenat

Yokaï Kemame, l’esprit des haricots poilus
Antigone ma sœur
Antigone ma sœur

SAM 12 DÉC
LUN 14 DÉC
MAR 15 DÉC

19h
19h

amande
amande

20h30
20h30

grenat
grenat

From IN
Hamlet

VEN 18 DÉC
JEU 7 JAN

Hamlet
Saint-Félix
Saint-Félix
Deal
Deal
Je brûle (d’être toi)
Je brûle (d’être toi)
Fragments
Je suis la bête
Les Flyings
Dans ce monde - Le Tour du monde
Dans ce monde - Le Tour du monde
Keyvan Chemirani & The Rhythm Alchemy
Ersatz
Ersatz
Möbius
Buster
Le Bruit des loups
Le Bruit des loups
Le Journal d’Adam et Eve à Tallard

VEN 8 JAN
MAR 12 JAN
MER 13 JAN
VEN 15 JAN
SAM 16 JAN
MER 20 JAN
MER 20 JAN
SAM 23 JAN
VEN 29 JAN
MAR 2 FÉV
JEU 4 FÉV
SAM 6 FÉV
VEN 5 FEV
JEU 11 FÉV
VEN 12 FÉV
MAR 16 FÉV
VEN 19 FÉV
MAR 9 MARS
MER 10 MARS
SAM 13 MARS

20h30
20h30
20h30

grenat
grenat
grenat

20h30
20h30

grenat
grenat

19h
19h
10h
16h
20h30
20h30
20h30

grenat
grenat
amande
amande
grenat
grenat
grenat

20h30
20h30
21h
19h
19h
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30

grenat
grenat
grenat spécial
amande
amande
pourpre
grenat
pourpre
pourpre
amande

Le Journal d’Adam et Eve à Veynes

DIM 14 MARS

20h30

amande

Le Journal d’Adam et Eve à Chorges
Le Journal d’Adam et Eve à Chabottes
Le Journal d’Adam et Eve à Embrun

LUN 15 MARS
MER 17 MARS
VEN 19 MARS

Bon débarras !

MER 24 MARS

20h30
20h30
20h30
18h

amande
amande
amande
grenat

Chronic(s) II
Chronic(s) II
VIVIAN : Clicks and pics

LUN 29 MARS
MAR 30 MARS
JEU 1er AVR

19h

grenat

VIVIAN : Clicks and pics
Gravité
Jimmy et ses sœurs

VEN 2 AVR
SAM 17 AVR

19h
19h
19h

grenat
grenat
grenat

MER 21 AVR

20h30
18h

pourpre
grenat

Même

VEN 23 AVR

20h30

grenat

TRAVERSÉES en forêts

VEN 9 OCT

19h

8€ /12€

TRAVERSÉES en forêts
TRAVERSÉES en forêts
TRAVERSÉES en forêts

VEN 9 OCT
SAM 10 OCT
SAM 10 OCT

21h
19h
21h

NOM DE L’ABONNÉ 1

NOM DE L’ABONNÉ 2

TYPE D’ABONNEMENT

TYPE D’ABONNEMENT

CHOIX


























































CHOIX TARIFS
 .....€
 .....€

TARIFS
.....€
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.....€
.....€
.....€
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.....€
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*Bus  *Numéro de l'arrêt . . . . .
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LE SPECTACLE HORS ABONNEMENTS

.....€
.....€
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.....€
.....€
.....€
.....€

.....€
.....€
.....€
.....€
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.....€
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.....€
.....€
.....€
.....€
. . . . . € *Bus  *Numéro de l'arrêt . . . . .
.....€
.....€
.....€
.....€
.....€
.....€
.....€
.....€
.....€
.....€
.....€
.....€
.....€
.....€
.....€
.....€
.....€
.....€
.....€

.

LIEUX
Théâtre La passerelle - Usine Badin - En Excentrés - Théâtre Durance - Domaine de Charance
* Pour le bus (1 : Gap - 2 : Aérodrome de Tallard) : voir notice explicative au dos du bulletin.

8€ /12€
8€ /12€
8€ /12€






.....€
.....€
.....€






.....€

Bus - Tarif 5€. = . . . . . €
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

....€
.....€
.....€
.....€

Bus - Tarif 5€ = . . . . . €
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

notice pour remplir le bulletin d’abonnement
• Merci de remplir votre bulletin en indiquant votre nom et le type d’abonnement
choisi en haut du bulletin.
Il vous suffit ensuite de cocher les cases correspondant aux représentations choisies et de
mentionner le tarif correspondant à la couleur et au type d’abonnement (Cf. la grille tarifaire)
Envoyez-nous votre bulletin accompagné d’un chèque à l’ordre du Théâtre La passerelle à
l’adresse suivante : Théâtre La passerelle, 137 bd Georges Pompidou, 05000 Gap
Vos places seront à retirer à la billetterie du théâtre.
• Bus :
Un bus entre Gap et Chateau-Arnoux est mis en place cette saison pour le concert de Keyvan
Chemirani & The Rythm Alchemy au tarif de 5€ A/R.
Si vous souhaitez prendre le bus, merci de cocher la case prévue à cet effet dans le bulletin et
de mentionner le numéro de l’arrêt : 1-Gap - 2-Aérodrome de Tallard (arrêt de la SCAL)

Merci de renseigner absolument votre téléphone et votre mail. Ils nous seront indispensables pour vous confirmer vos abonnements en
septembre et vous prévenir en cas de changement ou d’annulation d’un spectacle.

vos coordonnees 1

vos coordonnees 2

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Adresse

Adresse

Code Postal

Code Postal

Ville

Ville

Tel personnel (indispensable)

Tel personnel (indispensable)

Tel professionnel

Tel professionnel

e-mail (indispensable)

e-mail (indispensable)

Profession

Profession

Date de naissance

Date de naissance

Abonnement de groupe

Abonnement de groupe

Êtes-vous relais d’un groupe existant ?

Êtes-vous relais d’un groupe existant ?

oui

oui

non

non

Si non, précisez le nom du relais de votre groupe

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

Galerie du théâtre

Galerie du théâtre

Souhaitez-vous recevoir une invitation aux vernissages de
nos expositions photos ?

Souhaitez-vous recevoir une invitation aux vernissages de
nos expositions photos ?

oui

oui

non

non

Souhaitez-vous recevoir la newsletter ?

Souhaitez-vous recevoir la newsletter ?

oui

oui

non

non

