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les vaGues
Mai-juin 2021... Flux et reﬂux dans nos
têtes, dans nos vies... Aperçu de la
lumière au bout du tunnel, ténue mais
ﬁxe, puis soudain clignotante à nouveau,
perturbante, en cette ﬁn d'été...
Nous aurions voulu pourtant, la saison
estivale revenue, insouciants enﬁn, plonger
dans les vagues d'une mer ou d'une autre,
inventer diverses escapades libératrices
avec l'échéance joyeuse d'une rentrée
vivante, motivante, artistique, culturelle
et conviviale. Une parenthèse apaisante
avant un nouveau départ...
Depuis des mois nous vivons le
renoncement, la frustration, l'adaptation,
l'incertitude et parfois le deuil, et le sol
est encore mouvant... La 4e vague qu'on
nous annonce n'est pas océanique et nous
inquiète, vous inquiète bien sûr… Le temps
du doute dans lequel nous devons vivre
ne faiblit pas vraiment... vague à l'âme
persistant...
Alors, notre plus grand désir est de
partager de nouveau avec vous la magie
de la création, partager une saison inouïe,
dense, aux saveurs multiples, renouer les
liens construits avec vous pas à pas.

Cette saison l’ensemble des visuels
de communication ont été réalisés par
l’artiste italienne Elisa Talentino.
À la fois illustratrice et plasticienne,
elle réalise également des courts ﬁlms
d’animation. Elle est représentée par
l’agence Ghirigori.

Et n'oublions jamais que le théâtre, la
danse, la musique, le cirque regorgent
de lumières ! De vraies lumières sur
notre monde, sur nos vies d'humains
brinquebalés, des paquets de luminosité à
portée de mains, des trésors à découvrir
pour nous réconcilier avec nous-mêmes,
reposer les pieds sur terre, croire encore
à notre destin commun. L'art vivant
nous raconte des histoires et vivre des
histoires, c'est vivre plus intensément...
Être bouleversé par une histoire intime
ou la grande histoire, c'est nous resituer
dans le temps, nous permettre de mieux

comprendre où nous en sommes chacun
avec la vie, les autres, nos semblables,
retrouver le chemin, tracer et préciser
notre route.
N'oublions jamais, l'art est « essentiellement indispensable ». Il nous caresse
l'esprit, ouvre des chemins inattendus,
nous transforme inéluctablement... comme
l'amour !
La saison 2021-2022 va vous époustouﬂer,
vous surprendre, à chaque lever de rideau,
que ce soit devant Falaise de Baro d'evel,
somptueux spectacle, grand plateau,
événement exceptionnel au cœur de
la saison où hommes et animaux nous
emportent loin, très loin, ou que ce soit
devant un solo intimiste qui semble ne
parler qu'à nous-même.
Et si la tentative de vivre un monde d'après
réjouissant, inconnu, commençait pour
vous ? Par une façon de réinventer ses
choix au cœur de la saison du théâtre
La passerelle, par arpenter des chemins
nouveaux, des regards nouveaux, sans a
priori, sans attente particulière, juste par
pur plaisir de l'aventure, la recherche de
l'étonnement et d'émotions nouvelles ?
Nous n'en doutons pas alors, la vague qui
vous emporterait dans une gourmandise et
une curiosité nouvelles, vous permettrait
de prendre le large dans une tempête
d'émotions renouvelées, essentielles.
C'est ce à quoi nous croyons.
Une très belle saison à toutes et à tous !
Philippe Ariagno
Directeur
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le théâTre la passeRelle
Scène nationale de Gap et des Alpes du Sud
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 avec une
ouverture à l’international, 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

Un ancrage sur le territoire

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’artistes 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.

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...

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.
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l'éQuipe
Direction

Le bureau

Philippe Ariagno, directeur

Président Claude Berthy
Vice-Présidente Martine Bouchardy, Maire adjointe
déléguée à la culture et à l’éducation artistique
Trésorière Anne Kirsch Giraud-Moine
Secrétaire Françoise Faure
Secrétaire adjoint Xavier Guillon

Administration
Evelyne Nicola, administratrice
Ophélie Deschamps, administratrice déléguée à l’artistique
remplacée par Pernette Bénard de septembre à janvier
Myriam Delville, assistante de production et de logistique
technique
Sylvie Amat, chef comptable
Agathe Calary, chargée de l’administration des payes
Géraldine Polet, chargée de l’Entre-sort

Communication & relations publiques
Juliette Kramer, secrétaire générale, responsable du pôle
public
Hélène Desrues, responsable de la communication
Sylvain Roux, assistant de communication
Corinne Donio, chargée des relations avec le public et du
secteur éducatif
Elia Dumas, chargée des relations avec le public
Camille Noize, chargée des relations avec le public

Accueil, billetterie
TīðÐȭOķīÐăťÑīðȭďðĊ, 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
Cyril Nescy, régisseur général
Roger Constant, opérateur lumière

Techniciens intermittents du spectacle

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 conseil d'administration

Les membres de droit
Martine Clavel, Préfète des Hautes-Alpes
Ministère de la Culture : Christophe Miles Directeur
général de la création artistique,
Bénédicte Lefeuvre, Directrice Régionale des Affaires
Culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur
Membres élus désignés par le conseil régional ProvenceAlpes-Côte d’Azur : non encore désignés à la date de
parution de la plaquette.
Membres élus désignés par le Conseil départemental des
Hautes-Alpes : non encore désignés à la date de parution
de la plaquette.
Membres élus désignés par la Commune de Gap
Zoubida Eyraud-Yaagoub, Conseillère municipale,
Catherine Asso, Maire adjointe déléguée aux relations
humaines, Rolande Lesbros, Maire déléguée de Romette
(Commune associée de Gap), déléguée à l’urbanisme du
territoire de Romette, Olivier Pauchon, Maire adjoint
délégué à l’administration générale, au développement du
numérique et à l’hygiène.

Les membres associés
Geneviève Arnaud, Raymonde Théraube

Les membres honoraires
Jacques Foisset, Président Fondateur
Yves Monnier, Président d’Honneur

Sophie Alione, Joachim Andrade, Olivier Chamoux,
Charles Courvoisier, Léo Croce, Etienne Debraux, Léopold
Diaz, David Dupont, Nans Escalle, Pierrick Fortoul,
Frédéric Garnier, Cyril Gouard, Coline Harang, Julien
Lathière, Romuald Laur, Maurin Laurent-Gros, Marco
Manchette, Olivier Reiso, Alexis Rostain, Marc Vasconi,
Jérémy Vassille...
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les arTistes accueillis
en résidenCe
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 peuvent donner
lieu à des rencontres et des répétitions ouvertes
auxquelles vous serez conviés au cours de la
saison.
Cette année, en raison des travaux de
construction de la Cinémathèque de montagne,
l’Usine Badin sera indisponible une partie de
l’année.
L’Usine Badin est située 7 rue du Forest
d’Entrais à Gap.

Au cours de la saison 2021-2022, les artistes et compagnies
que nous accompagnons et recevons en résidence sont :

Frédéri Vernier et Sébastien Davis-VanGelder
Cirque immergé
Du 14 au 28 septembre, ces deux circassiens
apnéistes viendront installer leur structure aquatique
sur le plateau du théâtre pour répéter leur prochaine
création Out of the blue.

Kamel Abdessadok et Anne-Elodie Sorlin
Théâtre
Du 27 octobre au 7 novembre pour les dernières répétitions de J’attends que mes larmes viennent qui sera
créé au théâtre La passerelle les 8 et 9 novembre.

Sébastien Valignat
Compagnie Cassandre
Théâtre
Du 2 au 15 janvier, la compagnie viendra répéter le
spectacle Campagne qui sera ensuite présenté dans
l’entre deux tours de l’élection présidentielle à La
passerelle les 25 et 26 avril.
Apéro répèt mar 11 janvier à 19h à l’Usine Badin

Edith Amsellem
Cie ERd’O
Théâtre
Du 23 au 28 août 2021 pour les répétitions de sa prochaine création
Vous êtes ici. Après avoir investi des lieux non dédiés à la création
comme un terrain multisports ou des jardins, Edith Amsellem se saisit
cette fois-ci du plateau pour rendre hommage au spectacle vivant, au
théâtre et à l’importance de ce rituel archaïque. La compagnie ERd’O
présente également J’ai peur quand la nuit sombre les 18 et 19 mai dans
le cadre d’un Curieux de nature.

Amine Adjina et Emilie Prévosteau
Compagnie du Double
Théâtre jeune public
Du 30 août au 6 septembre pour leur nouvelle création Histoire(s)
de France, présentée à La passerelle les 23 et 24 novembre.

OTTiLiE [B]
Musique
Du 7 au 11 septembre pour Cœur≤3 et du 14 au 18 février pour Nébuleuses.
Ottilie fera une reprise du spectacle Cœur≤ 3 avant sa présentation à La
passerelle le 2 octobre, puis reviendra en résidence pour préparer son
prochain spectacle Nébuleuses.
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Maëlle Mays
Compagnie Le Thyase
Arts de la rue
Du 1er au 10 février, la compagnie Le Thyase initiera
le travail sur sa prochaine création Environ une
planète qui questionne le terme "environnement" et
ses multiples sens. Ce spectacle sera présenté en
mai 2023 dans le cadre de Tous dehors (enﬁn) !. La
compagnie vous invite à participer au processus de
création lors d’un atelier de pratique les 5 et 6 février
2022 (cf p.100).

Maxime Potard
Détachement International du Muerto Coco
Arts de la rue
Du 16 au 25 mai, le collectif Détachement International
du Muerto Coco revient cette saison pour la dernière
étape de répétition du spectacle J’irai danser dans
mon petit salon sans me poser de question, qui sera
créé dans Tous dehors (enﬁn) ! 2022. Un spectacle
sur la masculinité créé à partir d’une cinquantaine
d’entretiens auprès d’hommes et garçons de tous
âges. Une dizaine d’amateurs hommes et femmes sont
invités à participer à la création, faites-vous connaitre !
(cf p.101).
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Et si, pour résoudre le conflit entre nature et
culture, il fallait en finir avec la nature ?
Plus question de nous reconnecter à la nature :
il nous faut renouer avec le vivant ! "
Baptiste Morizot in Socialter

8

9

La Ville de Gap et le théâtre La passerelle
présentent

TOUS

DEHORS
(ENFIN)!
Le retour de la magie ?... oui !… mais*

VEN 24
SAM 25
DIM 26
SEPT 2021
GRATUIT

Festival dédié aux arts de la rue, Tous dehors (enﬁn) ! propose une programmation éclectique et
familiale mêlant théâtre, cirque, danse, musique et arts plastiques...
Après trois annulations, la grande fête des arts dans l'espace public Tous dehors (enﬁn) ! vous est
à nouveau proposée en cette rentrée 2021, comme une grande fête de retrouvailles avec la création
artistique.
Enﬁn dehors et rassemblés, nous souhaitons que ce week-end, festif et artistique, s'inscrive comme
un nouvel élan dont nous avons tous besoin avant de rentrer dans l'automne.
Remettre le spectacle vivant au cœur de votre quotidien, de votre ville, de votre département, est
notre mission première et ce festival s'adresse à tous ceux qui désirent se confronter à la beauté,
l'invention, la virtuosité et la poésie.
Le contenu de cette 8e édition, concentrée plus fortement dans le cœur de ville, fait résonner dans nos
rues, textes classiques (Ah Molière !) et contemporains, mêle cirque et arts plastiques, se fait l'écho
d'histoires intimes, laisse une large place au rire, célèbre une rencontre improbable entre l'homme et
la machine, permet la rencontre magique avec des centaures !...

*Mais attention, il est fortement probable que l’obligation d’un PASS SANITAIRE pour assister à un spectacle en salle ou en
extérieur entré en vigueur cet été se poursuive en ce mois de septembre. Les modalités d’accueil seront mises en œuvre
et adaptées aux directives en vigueur au moment du festival. Tenez-vous au courant en consultant notre site internet, les
réseaux sociaux ou en contactant la billetterie.

TOUS
FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE À GAP

DEHORS
(ENFIN)!
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Programmation
Transports exceptionnels
Avare
Route 1
hom
Instante
Les Leçons impertinentes de Zou
La Graineterie des mots
Pedalo Cantabile
Ne le dis surtout pas !
Apocalypse
Lieux dits
Zorro, manuel du justicier à l’usage de la jeunesse
À tiroirs ouverts
La Fille suspendue
Surgissements Centaures

Cie Beau Geste
Collectif du Prélude
Collectif du Prélude
Groupe FLUO
Cie 7 bis
Cie Le Thyase
Cie Les Miscellanées
Collectif à moi tout seul
Cie GIVB
Cie Marzouk Machine
Cie La Migration
Cirque Rouages
Cie Majordome
Begat Theater
Théâtre du Centaure

Duo pour un danseur et une pelleteuse
Théâtre
Théâtre en déambulation
Danse et arts plastiques
Roue Cyr & danse
Saga théâtrale intime
Entre-sort
Karaoké à vélo
Théâtre
Théâtre
Cirque
Théâtre & super-héros
Jonglage, clown & installation sonore
Déambulation sonore et théâtrale
Apparitions inattendues
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2 Soirées, 2 coNcerts,
2 femMes puissantes

Laure Brisa
Des Comètes
12

ne ouverture de saison
avec deux femmes puissantes,
deux auteures-compositricesinterprètes hors-normes qui ont la
passion des expériences sonores.
Un voyage musical et sensoriel
singulier pour commencer la saison !

OTTiLiE [B]
CŒUR≤3
13

Ven 1er oct
20h30

1h15
Tarif grenat
& spécial

Sam 2 oct
2 SOIRÉES
2 CONCERTS

20h30

Musique

Laure Brisa

Musique

OTTiLiE [B]

Des Comètes
Conception et interprétation Laure Brisa

1h15
Tarif grenat
& spécial

CŒUR≤3
Ecriture et composition
OTTiLiE [B]

Seule en scène, la chanteuse et harpiste Laure Brisa revient nous offrir une forme
singulière qui tend à donner corps à la musique. Une traversée pop et céleste.

Aventurière du son, amazone, OTTiLiE [B] trace son propre itinéraire, entre incantations
proches du jazz, world music et électro. Résolument hors des sillons battus.

L’univers de Laure Brisa se situe aux frontières du théâtre et du concert : d’un monde
ancien que peut évoquer la harpe, la poésie, le conte vers un monde moderne dans le style
pop Lo-Fi, la musique électronique, la recherche sonore variée ; où le théâtre, la poésie,
la philosophie, l’anglais, le français, l’espagnol, le grec ancien se croisent et se mêlent.
Sur une scène évoquant une planète qui remonterait le temps, se trouvent une harpe
classique, des machines, un piano électronique, un séquenceur, une grosse caisse, des
pads, beaucoup de pédales et une pléiade d'objets. Laure Brisa orchestre un panthéon
personnel, un opéra domestique, avec tout ce qui l’entoure. Tel le mécanisme de nos rêves,
elle nous fait traverser des paysages sonores, bouclant de la pointe des pieds, étoffant du
bout des doigts, peignant délicatement les contours de cet opus qu'elle construit à vue.
Nous sommes conduits vers un autre endroit de l'être, l'absence, la rêverie, l’errance,
la folie. Les comètes sont ces êtres emportés vers un ailleurs qui traversent le ciel de
nos mémoires. Les images apparaissent et disparaissent, enﬂent et meurent, on y voit
de grandes étendues, des ciels recolorés, l’espace est traversé par des vents et des
brumes, des miroirs et des lunes, des comètes et des étoiles, des mots de Shakespeare
ou d'Aristote, des danseurs ou des héros, des ﬁgures de femmes disparues...

Un peu poète, un peu slameuse, OTTiLiE [B] est surtout une performeuse qui a des
fourmis dans les jambes. « Imaginez une Camille radicale. Qui, plus encore que l'originale,
mêlerait les rythmes tribaux et les sonorités électro », écrivait Télérama à l’occasion de la
parution de son précédent album, : Passage :. Elle semble faire feu de tout bois, taillant
dans la musicalité des mots comme une matière vivante, empruntant des sons au monde
entier, vagabondant du chant diphonique au chant souﬁ en passant par le joik ﬁnlandais le chant traditionnel du peuple sami. Sur scène, elle joue des percussions, du charango,
de la sensa et du lap top, qu’elle pilote de ses pieds nus, via des pédales. OTTiLiE a tracé
sa route petit à petit. Au départ, elle faisait de la chanson dite traditionnelle. « Un jour,
j’ai fait une formation en MAO (musique assistée par ordinateur), ça m’a ouvert un espace
inﬁni de possibilités et surtout d’arrangements qui m’étaient propres », raconte-t-elle. Son
répertoire, mi chanson à texte mi World Music, s’en est trouvé tout électronisé. Comme
Laure Brisa, également à l’afﬁche de La passerelle, OTTiLiE [B] est une « chanteuse
chercheuse », une expérimentatrice. Dans Cœur≤3, son nouveau spectacle, elle sera
accompagnée sur scène du violoncelliste Olivier Koundouno. Une artiste buissonnière,
à découvrir.
Avec OTTiLiE [B] voix, percussions, machines - Olivier Koundouno violoncelle, chœurs - Son Cyril Pèlegrin

Avec Laure Brisa, harpe, voix, percussions, machines - Collaboration artistique Alexandre Brisa - Conseils scénographique et artistique Yoann
Bourgeois - Direction technique et régie plateau Grégoire Castegnaro - Création lumière Matthieu Etignard / ATFULL - Son Warren Dongué Conception et construction décor Johan Chabal - Réalisation d’images Paume / Chloé François, Alexandre Brisa - Costume Balmain
La Caisse d’Épargne est partenaire de cette soirée.
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Jeu 7 oct, ven 8 oct,
sam 9 oct
20h30

2h
Dès 14 ans
Tarif grenat

Théâtre

Hamlet
D’après Shakespeare
Création collective Kobal’t

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 toute sa modernité à la tragédie de
Shakespeare.

Rencontre Tchin
Sam 9 oct
(cf. p.102)

Une adaptation
profondément vivante,
énergique et jubilatoire.
Une réussite ! "
La Terrasse

Le plateau semble avoir été occupé par un banquet. Des verres sont
renversés, et seules quelques personnes discutent encore ici ou là.
La fête est ﬁnie, laissant derrière elle une impression de désolation.
À une table, un jeune homme (Hamlet) dort affalé, tandis qu’un autre,
plus âgé et vêtu de blanc (Hamlet père) observe la scène. Mais
quelle était cette fête ? Un mariage ou un enterrement ? Quel lien à
la famille ? Telle est la question. Après Le Misanthrope de Molière et
La Mouette de Tchékhov, accueillis précédemment à La passerelle,
cc’est
e à Shakespeare que s’attaque cette fois le bouillonnant collectif
Ko
Kobal’t, qui aime redonner tout leur « jus » aux classiques du théâtre
en les jouant au plus près du public, au plus près de la vie. Pour ce
H
Hamlet, les spectateurs sont une fois de plus au cœur du dispositif
aautour des comédiens et interpellés à plusieurs reprises au cours de
la pièce. C’est que, on l’oublie trop souvent, Shakespeare concevait
sson théâtre comme divertissant avant tout, et ses représentations
se jouaient dans une ambiance débridée. C’est en voulant renouer
avec cette énergie que Thibault Perrenoud, le metteur en scène, qui
interprète aussi Hamlet, a conçu son spectacle. Quatre comédiens
se partagent les autres personnages. La traduction est toute neuve.
C’est vif, cru, moderne, parfois burlesque – la folie, bien qu’elle
conduise au tombeau, peut aussi être prétexte à rire. Un monument
à revisiter d’urgence et qui captivera aussi bien les ados que leurs
parents !

D’après La Tragique histoire d’Hamlet, Prince de Danemark de William Shakespeare, Nouvelle traduction, adaptation et dramaturgie Clément CamarMercier - Mise en scène Thibault Perrenoud - Collaboration artistique Mathieu Boisliveau - Avec Mathieu Boisliveau, Pierre-Stefan Montagnier,
Guillaume Motte, Aurore Paris, Thibault Perrenoud - Lumière et régie générale Xavier Duthu - Scénographie Jean Perrenoud - Costumes
Emmanuelle Thomas - Construction Franck Lagaroje - Création son Emile Wacquiez - Régie son et plateau Raphaël Barani - Assistanat plateau
Anahide Testud - Regard extérieur Guillaume Severac-Schmitz
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Les excentrés
En tournée dans les Hautes-Alpes

Ven 15 oct
Sam 16 oct
Lun 18 oct
Mar 19 oct

20h30
20h30
20h30
20h30

Tallard
Veynes
Chabottes
Chorges

1h10 + échange avec le public
Dès 10 ans
Tarif amande

Théâtre

Le Journal d’Adam et Ève
Théâtre des trois Parques
D’après Mark Twain
Mise en scène et adaptation Julie Delille, Mélissa Barbaud, Baptiste Relat

Un texte plein
d’humour,
délicieusement
absurde, qui aborde
avec une apparente
légèreté le grand
mystère de la vie."
Le Berry Républicain

Une femme, un homme, chabadabada... Dans ce texte 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.
D’un côté, Adam, célibataire, jouissant en hédoniste des
bienfaits du Jardin dans lequel il a le bonheur de se trouver. De
l’autre, Ève, qui débarque avec ses mots nouveaux, son esprit
aventurier et sa soif d’expérimentations en tous genres. « La
nouvelle créature, avec ses longs cheveux, est toujours fourrée dans
mes pattes. Si seulement elle voulait bien rester avec les autres
animaux… » soupire Adam. Entre eux, ça n’était pas gagné… et
pourtant ! À travers de savoureux journaux imaginaires, publiés
à douze ans d’intervalle (d’abord celui d’Adam, puis celui d’Eve),
l’écrivain américain Mark Twain (Les Aventures de Tom Sawyer),
s’est glissé dans la peau des premiers êtres humains créés par
Dieu. Julie Delille et Baptiste Relat, élèves ensemble à l’École de
la Comédie de Saint-Etienne, ont vu dans ces textes l’occasion
idéale pour se retrouver, et les ont fait dialoguer.
Vêtus de blanc, entourés de plantes, ils incarnent cet homme
et cette femme vierges de toute malignité, d’une candeur
touchante. Chacun à sa façon, ils contemplent le monde,
appréhendent le langage, découvrent l’autre sexe, et le décalage
entre leurs visions prête souvent à sourire. Mais le regard porté
sur eux est irrésistiblement tendre, et le propos plus profond
qu’il n’y paraît. C’est ﬁnalement un homme et une femme que
l’on voit s’apprivoiser, avec leurs différences. Un spectacle qui
nous donne à voir la face lumineuse de Julie Delille, également
à l’afﬁche de La passerelle avec le bouleversant et magniﬁque
Je suis la bête.

Avec Julie Delille et Baptiste Relat - Décor et régie générale Sébastien Hérouart - Costume Fanette Bernaer
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Sam 23 oct
18h

45 min + échange avec le public
Dès 6 ans
Tarif amande

Théâtre & écologie | Jeune public

Histoires de fouilles
De et avec David Wahl

Dans ce spectacle-expérimentation autour d’un bac à sable et
d’une mystérieuse machine à recycler, David Wahl propose aux
enfants de devenir des chercheurs et des inventeurs. Un moment
ludique et joyeux de sensibilisation au recyclage.
D’où vient le plastique ? À quoi sert-il ? Et qu’en faire quand on
n’en a plus besoin ? Bref, le plastique, est-ce vraiment fantastique ?
Dans Histoires de fouilles, un conteur-explorateur sort de terre
comme par magie pour nous conter l’histoire de William Buckland,
le premier paléontologue à avoir découvert un fossile de dinosaure
en 1824, et nous emmener à la découverte de ce matériau dont
sont faits la plupart des jouets. Eh oui car le plastique, c’est du
pétrole, et le pétrole, c’est une bonne vieille matière fossile… qui
nous ramène à la préhistoire. Transformant la scène en terrain
de fouilles grâce à un bac à sable plein de surprises, David Wahl
nous emmène dans un voyage épique et pas toc. Sur un ton joyeux,
parfois loufoque, il aborde les solutions possibles pour enrayer
le gaspillage, limiter la pollution et devenir des magiciens du
recyclage, aidé en cela d’une drôle de machine au look steam-punk.
Comédien et auteur, passionné d’histoire des sciences, David Wahl
s’intéresse depuis longtemps aux questions d’urgence écologique
et environnementale (voir aussi La Visite curieuse et secrète). Il aime
tisser des liens entre recherches savantes et récits populaires,
savoirs et curiosités. Si ses artiﬁces sont ceux du spectacle, ses
arguments sont bel et bien scientiﬁques. Avec ce spectacle destiné
au jeune public, il nous alerte sur notre responsabilité avec acuité
et intelligence, sans jamais oublier de nous faire sourire.

Cie Association Incipit - David Wahl - Interprètes David Wahl, Laëtitia Le Mesle en alternance avec Najib
Oudghiri - Collaboration artistique Gaëlle Hausermann - Régisseur général Anne Wagner en alternance avec
Anthony Henrot - Conception, réalisation, scénographie, accessoires Valentin Martineau - Conseil technique
Jérôme Delporte
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L'épatant David Wahl n'invente rien,
il est juste le passeur qui initie
les petits et rappelle au grand la
fragilité des écosystèmes. Histoires
de fouilles est un spectacle
intelligent, nécessaire. Un conte
moderne pour enfants et adultes
qui réveille les consciences."
L’œil d’Olivier
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Lun 8, mar 9 nov
19h
Côté Cour

1h20 environ
Dès 13 ans
Tarif amande

CRÉATION

Théâtre & humour

J’attends que mes
larmes viennent
De et avec Kamel Abdessadok
Co-mise en scène Anne-Elodie Sorlin, Kamel Abdessadok

Quand Kamel Abdessadok vole de ses propres ailes,
c’est pour inventer un solo teinté d’autobiographie.
Un seul-en-scène drôle et délicat, nourri de multiples
disciplines, dans lequel il invente sa propre mythologie.
« Il y a l’image que nous pensons renvoyer de nous-même
et l’image que les autres perçoivent. Entre les deux, il y a ce
vide, ce plein, le fantasme, la vérité, les petits arrangements
avec le réel. Il y a ce qu’il reste de l’enfance qui nous sauve
un peu parfois et il y a le monstre adulte qui dévore tout,
souvent », écrit Kamel Abdessadok. Avec J’attends que
mes larmes viennent, ce comédien habitué au collectif – il
a fait ses premières armes avec l’improvisation théâtrale
puis le cirque, avant de se consacrer essentiellement aux
créations de la compagnie 26000 couverts - a eu envie
d’expérimenter une forme plus intimiste. Et de puiser
dans les choses qui le touchent pour se raconter.
La solitude (sur scène, dans la création), son histoire,
son parcours, le théâtre ; autant de matières de son
intimité sur lesquelles il pousse sa réﬂexion pour tenter
d’en restituer quelque chose d’universel. Mais attention,
prévient-il, « Ce n’est pas une biographie, on est plutôt
dans l’autoﬁction ». Pour se mettre en scène, il a choisi
de travailler avec Anne-Elodie Sorlin, ex-comédienne
du collectif Les Chiens de Navarre. Piochant dans les
archétypes du spectacle populaire, - stand-up, danse,
chanson - ils nous promettent un spectacle sincère et
ultrasensible, dont la création aura lieu à La passerelle.

Rencontre
Tchin
Lun 8 nov
(cf.p.102)

Collaboration Jeanne Frenkel, Cosme Castro / La Comète ! - Création lumières, régie générale Jean-Louis Portail - Création musicale Hugo
Lemaire
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Ven 12, sam 13 nov
19h
Côté Cour

1h30
Dès 12 ans
Tarif amande

Théâtre citoyen

Perikoptô
La Débordante Cie
Écriture et mise en scène Héloïse Desfarges et Antoine Raimondi

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.
Julia Dantec est une mère de famille presque sans histoire qui, un
jour, s’effondre et fait un scandale dans une agence Pôle emploi.
Philippe Dorgeval est un homme politique au parcours fulgurant
qui va se faire rattraper par des affaires de corruption… ils n’ont
apparemment rien en commun, si ce n’est de vivre dans un monde
au bord de la rupture. Ça vous rappelle quelque chose ? Normal.
Héloïse Desfarges et Antoine Raimondi aiment puiser leur
inspiration dans la crudité du réel. L’injustice sociale, l’apathie
politique et l’urgence écologique sont des sujets qui, littéralement
« les travaillent au corps ». Danseuse de formation, Héloïse
croit en un théâtre physique, dans lequel les corps expriment
des idées. Acrobate et comédien, Antoine est davantage dans
le texte. Après Ce qui m’est dû, récit autobiographique créé en
2014, et présenté dans le cadre d’un Tous dehors (enﬁn) !, ils
poursuivent leur travail d’écriture à quatre mains, entrechoquant
ﬁction, récits de vie, chiffres, essais et discours politiques
pour en faire jaillir des étincelles. Avec Perikoptô, qui signiﬁe
« qui détruit tout autour d’elle », ils ont voulu observer comment le
langage néolibéral et la culture de la réussite individuelle sabotent
peu à peu notre façon d’être au monde, notre engagement politique,
et mènent à la dissolution des valeurs de solidarité et d’altruisme
qui font pourtant la beauté de toute société. Rien d’aride cependant
dans leur univers : la dimension à la fois sensible et documentée
de Perikoptô donne de la chair à ce qui ne se limite surtout pas à
une simple exhortation militante, et nous bluffe par sa maîtrise de
l’écriture, de l’espace et du jeu.

Rencontre
Tchin
Ven 12 nov
(cf. p.102)

Avec Audrey Mallada, Julien Prevost, Toma Roche, Aline Vaudan - Création lumière Hervé Dilé - Création sonore Simon Larcher - Costume Laura
Guillot
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Jeu 18, ven 19 nov
19h
Côté cour

Théâtre

Burnout

1h
Dès 15 ans
Tarifif amande

CRÉATION

Il ne faut pas avoir honte de vouloir
une vie plus facile pour sa famille
Cie Chabraque
D’Alexandra Badea
Mise en scène Cécile Brochoire
Inspirée par l’affaire France Telecom, Burnout est une charge
implacable sur le monde du travail décrit comme une usine à
broyer les individus. Cependant, la metteuse en scène hautalpine Cécile Brochoire, par la grâce du cinéma d’animation, fait
malgré tout soufﬂer un peu d’espoir.

Rencontre
Tchin
Jeu 18, ven 19 nov
(cf. p.102)

Bienvenue dans le monde merveilleux du travail. Dans Burnout,
une jeune cadre dynamique, boulimique de productivité et de
réussite, sombre peu à peu dans une spirale infernale, poussée
par un évaluateur lui-même formaté par un système froid et avide
de rendement. Le « burnout », c’est ce syndrome d’épuisement
professionnel, mal d’une société moderne qui pressurise sans
relâche ses travailleurs, les exposant à un stress parfois fatal.
La jeune dramaturge Alexandra Badea s’est emparée de ce sujet
brûlant pour composer une pièce qui se révèle une véritable
charge politique. Son texte est construit sur la répétition
de phrases toutes faites, de leitmotiv où le langage perd sa
consistance à force d’être ressassé.
En mettant en scène Burnout, Cécile Brochoire a cependant
souhaité apporter une bouffée d’oxygène à ses deux personnages,
pris au piège d’un système qui les dépasse. Pour redonner sa place
à cette part d’émotion, d’aspérité, de sensibilité qu’ils sont forcés
de brider, elle a demandé à Christophe Galleron de dessiner et
de mettre en mouvement les doubles des personnages. Celui-ci
a imaginé des séquences d’animation vidéo qui viennent enrichir
la scénographie. Un parti-pris poétique qui rend vibrant, charnel,
l’incendie qui s’annonce. « Finalement, j’ai souhaité glisser l’espoir
que l’implacable Monstre ne l’emporte pas toujours », explique
Cécile Brochoire.

Avec Cécile Brochoire et Pierre Laneyrie - Réalisation graphique Christophe Galleron - Scénographie Patrick Muzard - Création lumière
ière
Pauline Granier
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Mar 23 nov 19h
Mer 24 nov 18h
Côté Cour

1h15
Dès 10 ans
Tarif amande

Théâtre | Jeune public

Histoire(s) de France
Cie du Double
Texte et mise en scène Amine Adjina
Collaboration artistique Émilie Prévosteau

Après Arthur et Ibrahim, l’auteur et metteur en scène
d’origine algérienne Amine Adjina continue d’interroger son
rapport à la France. Sur un sujet qui pourrait sembler grave,
une pièce tonique et drôle, dominée par le plaisir de jouer et
d’être ensemble.

Atelier parent-enfant
Sam 27 nov de 14h à 17h
(cf p.99)

Qu’est-ce que l’histoire, comment la raconter, à quoi sertelle ? Y’a-t-il « une » ou « des » histoires de France ? Dans
ce nouveau texte d’Amine Adjina - publié aux Editions Actes
Sud, on retrouve les « amis fraternels » de la pièce Arthur
et Ibrahim, rejoints ici par une camarade, Camille. La prof
d’histoire-géo de leur classe de sixième a une conception
plutôt vivante de l’enseignement. Pour elle, « l’histoire est à
tout le monde ». Elle va demander à ses élèves d’interpréter
des scènes imaginaires de périodes qu’ils auront choisi.
Camille, Arthur et Ibrahim retiennent trois moments du récit
national : les origines gauloises, la Révolution de 1789, la ﬁnale
de la coupe du monde 1998. Mais ils vont les rejouer à leur
façon, en questionnant les stéréotypes, la prétendue vérité
historique ; en redonnant une place aux invisibles de l’Histoire
que sont les femmes ou les immigrés.
« Roman national », « identité nationale »… avec son texte à
la fois drôle et lumineux, riche en rebondissements, Amine
Adjina cherche à dépasser ces mots qui divisent plus qu’ils
ne rassemblent. Un spectacle viviﬁant, ancré dans le présent,
pour mieux repenser le passé et construire l’avenir.

Avec Mathias Ben
Bentahar, Romain Dutheil et Émilie Prévosteau - Création lumière Bruno Brinas et Azéline Cornut - Création sonore
Fabien Aléa Nico
Nicol - Scénographie Cécile Trémolières - Costumes Majan Pochard - Régie générale Azéline Cornut - Assistant à la
Julien Bréda - Création vidéo Guillaume Mika - Construction décor Frédéric Fruchart
mise en scène Ju
Le texte sera édit
édité aux Éditions Actes Sud Papiers – Heyoka Jeunesse en octobre 2021.
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Mar 30 nov
20h30

1h30 environ
Tarif grenat

Raï, rock, blues oriental

Mademoiselle
Rodolphe Burger, voix, guitare
Soﬁane Saïdi, voix, machine
Mehdi Haddab, oud électrique

Unis par un même amour du blues et du raï, Rodolphe Burger, Soﬁane
Saïdi et Mehdi Haddab font converger leur talent le temps d’un projet
rock’n’oriental : Mademoiselle.
Mademoiselle correspond très exactement à la déﬁnition d’un
« supergroupe » (en anglais « all stars band ») : les trois personnalités qui
le composent sont chacun soliste ou leader de différentes formations. On
ne présente plus Rodolphe Burger, ex-Kat Onoma, grand voyageur du rock
français à la voix tellurique et à la guitare abrupte. Le second, Soﬁane
Saïdi, auteur-compositeur-interprète algérien, a frotté son raï à l’électro,
au jazz, au rap, au pop-rock au gré des projets et des collaborations, et
se qualiﬁe volontiers de « survivor » de la vague World Music des années
1990. Quant au troisième, Mehdi Haddab, c’est un virtuose du oud. C’est
aussi le leader de Speed Caravan, et l’un des compagnons de route de
Rodolphe Burger dans leur relecture musicale du Cantique des Cantiques.
Si les trois artistes ont décidé de se réunir ofﬁciellement, c’est parce
que leur set d’un soir à l’invitation du festival Banlieues Bleues a fait
des étincelles, à l’exacte intersection de leurs cheminements musicaux,
sur les rives historiques du blues et du raï. L’évidence était criante :
pour ces trois-là, qui bien sûr se connaissaient et avaient croisé le
fer de nombreuses fois, il était grand temps de jouer en trio. Attention
mesdames et messieurs, avec ses machines et ses cordes, son envoûtant
blues-rock oriental entremêlant français, anglais et arabe, Mademoiselle
est de sortie !
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Ven 3, sam 4 déc
20h30

1h45
Dès 14 ans
Tarif grenat

Théâtre

Phèdre !
Cie 2b company - Théâtre Vidy-Lausanne
Conception, mise en scène François Gremaud
De François Gremaud d’après Jean Racine

Une interprétation de Phèdre en mode one-man-show,
joyeuse et interactive, par un personnage de professeur
passionné. Une étonnante « conférence » autant que l’est le
comédien-professeur qui vous emportera !

Dans le rôle d’un prof
de CM2 zélé et aux
frontières du stand-up,
le génial Romain Daroles
transforme en comédie
la plus effroyable des
tragédies."
Libération

Comment transmettre sa passion pour un texte ? Comment
faire entendre aujourd’hui, en leur redonnant toute leur
force, les alexandrins incandescents de Racine ? Car dans
Phèdre, il est bien question de passion, celle, interdite, que
nourrit la reine d’Athènes envers son beau-ﬁls Hyppolite.
Admirateur absolu de ce chef d’œuvre, convaincu par le
potentiel théâtral du format de la conférence et désireux de
collaborer avec le comédien Romain Daroles, le metteur en
scène François Gremaud relève le déﬁ. Également à l’afﬁche
de La passerelle avec Auréliens, il a conçu ce Phèdre ! comme
un cheval de Troie.
Son narrateur, seul en scène, est un jeune prof de français
transcendé par l’art de Racine. Il faut voir son enthousiasme
quand il constate que l’auteur a placé le retour de Thésée
pile à la moitié de sa partition, au 827e vers d’un texte qui
en compte 1654 ! Commentant l’écriture, le background des
personnages et le contexte historique de la pièce, il va ﬁnir
par les interpréter tous, son exemplaire de Phèdre ! en guise
d’accessoire multifonction. Une performance réjouissante,
viviﬁante, où l’enthousiasme se communique comme par
capillarité, à l’image du point d’exclamation (autrefois appelé
« point d’admiration », rappelle François Gremaud) qui
ponctue le titre.

Avec Romain Daroles - Assistant à la mise en scène Mathias Brossard - Lumières Stéphane Gattoni
32

33

Mer 8 déc
18h

1h
Dès 6 ans
Tarif grenat

Danse & écologie

Baobabs

La maturité, le professionnalisme,
l’énergie déployée, le contrôle,
la finesse de chacun touchent le
spectateur. Et font de cet oeuvre
une réussite esthétique. "
Danser

Cie Groupe Grenade
Direction artistique et chorégraphie Josette Baïz

Attention, planète en danger ! Ce cri d’alarme a inspiré la
chorégraphe Josette Baïz. Avec quatorze très jeunes danseurs de
sa compagnie, elle nous embarque dans une leçon d’écologie.
C’est un conte. À moins qu’il ne s’agisse d’un cri de colère.
Interpellée par les récentes prises de parole des jeunes pour
mettre les adultes face à leurs responsabilités écologiques, Josette
Baïz a eu envie d’imaginer un spectacle en « vert et noir » avec
les 14 plus jeunes danseurs de sa compagnie, le Groupe Grenade.
Une auteure a travaillé avec eux ces thèmes qui leur sont chers,
de la disparition des espèces animales à la fonte des glaces, en
passant par ce plastique qui asphyxie notre planète. Un réalisateur,
un compositeur, un scénographe ont conçu un écrin à la mesure de
leur talent, c’est-à-dire très grand : images vidéo XL des merveilles
de ce monde mais aussi de ses catastrophes, musique ample,
épousant toutes les variations d’émotions… En huit tableaux aux
danses métissées, auxquels se mêle parfois la parole, cette jeune
troupe de petits soldats concernés et concentrés nous percute de
plein fouet.
Cela fait 25 ans que Josette Baïz travaille avec des enfants et
adolescents, élaborant avec exigence des spectacles à la hauteur
de ceux de danseurs adultes. Avec Baobabs, une fois de plus, sa
rigueur nous impressionne. Malgré le pessimisme de son état des
lieux, elle veut encore croire qu’un espoir est possible : « En titre
s’est imposé le baobab, car c’est l’arbre qui résiste malgré toutes les
déforestations ».

Avec 14 danseurs du Groupe Grenade : Hector Amiel, Zhina Boumdouha, Ethel Briand, Victoire Chopineaux,
Thelma Deroche-Marc, Joanna Freling, Nina Koch, Tristan Marsala, Lou Gautron, Mathis Fruttero, Louka
Porzizek, Douhra Mimoun, Lilith Orecchioni, Lise Peronne - Textes Dominique Duby - Conseillère projet
Christine Surdon - Scénographie et lumière Dominique Drillot - Musique originale et conception sonore
Thierry Boulanger - Images et vidéo Luc Riolon - Costumes Claudine Ginestet - Régie générale Erwann
Collet - Régie Son Matthieu Maurice
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Sam 11 déc
20h30

1h10
Dès 15 ans
Tarif grenat

Théâtre

Je suis la bête
Théâtre des trois Parques
De Anne Sibran
Mise en scène et jeu Julie Delille

Apéro musical
Sam 11 déc à 19h
Rencontre Tchin
Sam 11 déc
(cf. p.102)

C’est le premier
spectacle du Théâtre
des trois Parques,
c’est peu dire de dire
qu’il est une réussite,
d’autant qu’il fouille là
où le théâtre s’aventure
rarement."
Médiapart

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 seule-en-scène hors norme, intense.
« Les bêtes ne parlent pas. Pour la raison qu’il y a un père des
hommes qui l’a voulu ainsi. Les bêtes ont le silence et les hommes
ont les mots ». Dans ce seule-en-scène, Julie Delille raconte à la
première personne, avec sa parole et son corps, mais aussi ses
silences, le destin d’une enfant abandonnée, recueillie par une
chatte sauvage. Raconte, ou plutôt nous fait ressentir par tous
les pores de notre peau ce que c’est que d’être plongé dans une
forêt, à l’affût du moindre bruit, de la moindre odeur, ce que c’est
que de dormir en pleine nature, de marcher sur des brindilles,
d’attraper des truites dans une rivière et de découvrir que les
abeilles qu’elles ont avalées distillent un succulent goût de miel.
Le texte, d’une beauté charnue, tellurique, est signé Anne Sibran,
qui vit une partie du temps en Équateur. La scénographie nous
plonge dans l’obscurité, trouée seulement parfois par des éclats
de lumière, ou extrêmement tamisée. Le travail sonore, clé de
voûte de ce voyage
y g en terre animale,, dessine les contours de
cette forêt bruissante, inquiétante ou paisible. Mais la petite sera
rattrapée par les humains, qui vont vouloir lui « désapprendre la
forêt ». De quel côté se trouve la violence dans
dan tout cela ? Avec
ce geste de théâtre d’une beauté radicale, qui
qu nous connecte à
notre propre sauvagerie, Julie Delille s’afﬁrme
s’afﬁrm comme une voix
singulière dans le théâtre d’aujourd’hui.

Scénographie, costume, regard extérieur Chantal de la Coste - Création lumière Elsa Revol - Création sonore Antoine Richard - Collaboration
artistique Clémence Delille, Baptiste Relat – Régie générale Sébastien Hérouart – Régie lumière Pablo Roy – Régie son Jérémy Oury
Je suis la bête d’Anne Sibran est édité aux Éditions Gallimard / collection Haute enfance.
Je suis la bête a obtenu le Prix de la scénographie 2018 du Théâtre de l'Union / Centre dramatique national du Limousin et le Prix SACD - Festival
Impatience 2018.
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Jeu 16, ven 17,
sam 18 déc

19h

1h15
Dès 15 ans
Tarif grenat

Odyssée merveilleuse

La Visite curieuse et secrète
ou Relation véritable de choses inouïes
se passant en la mer et ses abysses
De et avec David Wahl

Avec ses « causeries » érudites et insolites, David Wahl, conteur né,
réinvente sur scène l’art des salons. Cette fois, il se penche sur notre
rapport à l’océan et à ses créatures. Un régal.
Homme de théâtre, David Wahl a fait de son insatiable curiosité le carburant
de tous ses projets. Passionné d’histoire des sciences, il se consacre
depuis 2013 à ses « causeries », à mi-chemin entre récit théâtral et exposé
savant, dissertant sur les boules de cristal, notre peur de danser, ou notre
attitude face aux déchets que nous produisons (voir son spectacle pour
le jeune public, Histoires de fouilles). Souvent, il part de nos fantasmes
ou présupposés culturels pour mieux les démonter, faisant se télescoper
découvertes scientiﬁques, mythes fondateurs et anecdotes insolites, façon
miscellanées. « Tout part de raconter des histoires, surtout des histoires vraies !
C’est ce que je préfère », conﬁe David Wahl, qui documente solidement
ses causeries avant de nous les offrir comme un vagabondage, l’air de
rien, avec une aisance stupéﬁante. Avec La Visite curieuse et secrète, il
nous embarque à la recherche du lien mystérieux qui rattache l’homme
à l’Océan. « Que cherchons-nous par-delà les ﬂots, alors que nous savons à
peine nager ? » interroge malicieusement David Wahl. Au commencement, il
y a sa rencontre avec un pensionnaire d’Océanopolis, l’aquarium de Brest :
Dominique, un manchot royal sauvé par une couveuse artiﬁcielle. Né parmi
les hommes, Dominique s’est pris d’amitié pour David, qui passait par là…
Point de départ d’une heure de digressions zigzaguant de l’histoire à la
géographie en passant par la biologie, la myopie d’un corsaire anglais,
l’anatomiste Georges Cuvier et l’âge du capitaine. C’est poétique et savant,
gourmand et croquant.

Cie Association Incipit - Collaboration artistique Gaëlle Hausermann – Régie générale Jean Yves Marion
La Visite curieuse et secrète est éditée aux Éditions Archimbaud / Riveneuve
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Conférence sur le thème de la biodiversité
ŒÐÆ#ŒðÌìăÐĴķĊȘÐĮÆðÐĊĴðťĪķÐðĊŒðĴÑȘÐ
Sam 18 déc à 17h (cf. p.103)

Rencontre Tchin
Jeu 16 déc
(cf. p.102)
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Mer 12 jan

18h

jeu 13 jan

1h10
Dès 8 ans
Tarif grenat

20h30

Musique du monde & cirque

Derviche

Bab Assalam invite Sylvain Julien

Drôles de noces que celles de la musique souﬁe avec le hulahoop. Une invitation à un « voyage sans départ » autour des
derviches tourneurs, magnétique et même… électrique.

Les noces surprenantes
de la musique soufie
et du…cirque ! Avec
son spectacle Derviche,
l’ensemble franco-syrien
propose une belle
invitation au voyage et
un hommage saisissant
à la Ville d’Alep."
Télérama

Le trio Bab Assalam (« La Porte de la paix ») est né en
Syrie en 2005 de la rencontre entre le clarinettiste français
Raphaël Vuillard, alors en tournée dans le pays, et les frères
Aljaramani (Khaled, oudiste et Mohanad, percussionniste).
Venu du baroque pour le premier, de la musique classique
orientale pour les deux autres, ils se retrouvent dans une
même approche généreuse et ouverte de leur art, hors des
chapelles. Dix ans après avoir joué dans la citadelle d’Alep
aux côtés d’une dizaine de derviches tourneurs, et alors que
la guerre a contraint les frères Aljaramani à l’exil, les voilà
qui réinventent, en compagnie du circassien Sylvain Julien,
la tradition souﬁe. Manière comme une autre de faire revivre,
sous le signe de la beauté, un monde qui tournerait rond…
Les derviches, ce sont ces musulmans mystiques qui, par la
danse, pratiquée en tournant sur eux-mêmes, cherchent à se
rapprocher de Dieu. Dans Derviche, concert « tourné », selon
l’expression de Bab Assalam, un dialogue s’élabore entre les
musiques réarrangées du trio et les tours hypnotiques des
cerceaux de Sylvain Julien. La poésie s’invite dans le voyage,
et celui-ci ne sera pas sans détours. Car si la première
partie du spectacle s’inscrit dans le respect de la tradition
acoustique, distillant douceur et sérénité, la deuxième prend
un virage contemporain, avec oud et clarinette électriques,
pour nous entraîner dans un trip presque psychédélique.
Entrez dans la transe !

Khaled Aljaramani oud, chant – Mohanad Aljaramani percussions, oud, chant – Raphaël Vuillard clarinettes, live electronic - Sylvain Julien danse,
cerceaux - Collaborateur artistique et technique Emmanuel Sauldubois - Regards extérieurs Jean Lacornerie & Heinzi Lorenzen - Regard danse
Annette Labry – Lumières Dominique Ryo – Costumes Céline Pigeot
Un spectacle programmé dans le cadre de l'Entre-Deux Biennales 2022
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Sam 15 janv
20h30

1h15
Tarif grenat

Jazz

Benjamin Faugloire Project
«L»
Benjamin Faugloire, piano et composition
Denis Frangulian, contrebasse
Jérôme Mouriez, batterie

Un album vibrant, gorgé d’émotions et de rebondissements, au style
très narratif. Benjamin Faugloire et ses ﬁdèles compères, une fois de
plus, nous embarquent dans une belle histoire musicale.
Ces trois Marseillais se sont rencontrés alors qu'ils se formaient au
Centre des Musiques Didier Lockwood (CMDL). À n'en pas douter,
Benjamin Faugloire, pianiste, Denis Frangulian, contrebassiste, et
Jérôme Mouriez, batteur, ont grandi ensemble et leur communion est
évidente. Plus de dix ans après la création de leur trio, trois albums
enregistrés et de nombreuses tournées à travers le monde, ils
reviennent pour nous présenter leur 4e album, L. « Huit compositions
comme autant de frissons qui montent en puissance et nous submergent »,
écrit TSF Jazz.
C’est que la musique du Benjamin Faugloire Project, avec ses moments
forts, ses silences imprévus, ses ruptures, peut être qualiﬁée de
cinématographique. « La plupart du temps, quand je compose, je me
raconte une histoire et je cherche quelle tonalité, quelle mesure, quel tempo,
quelle mélodie, quelle intention, pourrait « raconter » cette histoire »,
explique Benjamin Faugloire, qui puise son inspiration dans une culture
musicale éclectique, de Coltrane à David Bowie, de Radiohead à Oscar
Peterson, d’Hans Zimmer (grand compositeur de musiques de ﬁlms) à
Portishead. Solaire et romanesque à souhait, L est l’un de ces albums
qui vous fait pleurer et rire, vous ramène à vos souvenirs d'enfance et
vos histoires d'amour... C’est peut-être LE disque en passe d'amener le
trio, déjà connu des initiés, en tête d'afﬁche. À découvrir !

Vibrant “L", gorgé d' émotions et de
rebondissements (...) le trio nous emmène
loin et bouscule les conventions du jazz."
France Musique
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IDÉE CADEAU
OFFREZ DU SPECTACLE VIVANT !
ÉVÉNEMENT

FALAISE

Que c’est beau ! Pourvu que le monde entier voie
ce chef d’oeuvre car il touche à l’universel !"Les Trois Coups
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Du sam 22 au sam 29 jan
20h30
Relâche mar 25 jan

1h45
Dès 8 ans
Tarif grenat & Pass BIAC

Cirque, danse, théâtre

Falaise

La compagnie atteint
des sommets de poésie
et de pensée par des
chemins inattendus."

Baro d’evel
Auteurs, metteurs en scène Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias

Un spectacle époustouﬂant mêlant théâtre, danse, musique,
animaux et invention plastique, qui interroge sur l’état du
monde. À ne pas manquer !
Voici une fable poétique d’une puissance rare ; un rêve éveillé
unique en son genre, comme la compagnie Baro d’evel (Bestias)
en a le secret. Depuis vingt ans, cette compagnie francocatalane dessine une œuvre singulière, mêlant tous les arts
pour façonner des spectacles hybrides mariant théâtre et danse,
acrobatie et art pictural, hommes et animaux. « Se mettre en
danger artistiquement, chercher un art total, est un déﬁ moteur
pour nous, nous avons besoin des croisements, des rencontres, tout
en cherchant l’excellence de chaque discipline », déclarent Camille
Decourtye et Blaï Mateu Trias, fondateurs de Baro d’evel.
Avec Falaise, ils nous emmènent une fois de plus dans une
splendide épopée en forme de cérémonie païenne. Dans cette
« pièce en noir et blanc pour huit interprètes, un cheval et des
pigeons », il est question d’une humanité qui tâtonne, au pied
d’une frontière verticale façon muraille. Difﬁcile de savoir si ce
no man’s land crépusculaire est le pied du mur ou le sommet du
monde, si la vie y meurt ou si elle renait. Une chose est sûre,
les êtres qui habitent ici ont une inextinguible soif d’exister…
Comme des équilibristes de l’impossible, ensemble, peu à peu,
ils vont aller vers la lumière. Obstinés. Têtus. Magniﬁques.

Politis

Atelier danse,
mouvement, dessin :
Ven 21 janv de 18h à 21h
Sam 22 janv le matin
(cf. p.99)
Atelier sérigraphie :
Mer 26 janv
de 14h à 16h
(cf. p.99)
Apéro musical :
Jeu 27 janv à 19h
(cf. p.102)

Au plateau Noëmie Bouissou, Camille Decourtye, Claire Lamothe, Blaï Mateu Trias, Oriol Pla, Julian Sicard, Marti Soler, Guillermo Weickert, un
cheval, des pigeons - Collaboration à la mise en scène Maria Muñoz – Pep Ramis / Mal Pelo - Collaboration à la dramaturgie Barbara MétaisChastanier - Scénographie Lluc Castells assisté de Mercè Lucchetti - Collaboration musicale et création sonore Fred Bühl - Création lumières
Adèle Grépinet - Création costumes Céline Sathal - Musique enregistrée Joel Bardolet - Régie lumières Nicolas Zurow - Régie plateau Cédric
Bréjoux et Mathieu Miorin - Régie son Fred Bühl ou Rodolphe Moreira - Régie animaux Francis Tabouret - Direction technique Nina Pire
Un spectacle programmé dans le cadre de l'Entre-Deux Biennales 2022
La Caisse d’Epargne et les agences AXA - H. Goyet / Gap, J. Dulout et N. Toussaint / Saint-Bonnet sont partenaires.
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Jeu 3, ven 4 fév

19h

50 min
Dès 10 ans
Tarif amande

Cirque, jonglage

Yokaï Kemame,
l’esprit des haricots poilus
Cie Defracto | Cie Atama to Kuchi
De et avec Guillaume Martinet et Hisashi Watanabe
Quand un espiègle duo franco-japonais se met en quête du
« yokaï » - de « l’esprit » de son jonglage… Un travail magistral
sur l’animalité du corps et l’essence du mouvement ;
un univers ludique et poétique évoquant Miyazaki.

Yokaï Kemane est un
spectacle de jonglage
insolite, presque
conceptuel, hypnotique,
qui suscite autant
l’empathie que l’envie de
se joindre au jeu."
Toute la culture

Du folklore médiéval aux ﬁlms de Miyazaki en passant par le
jeu vidéo « Yo-Kai Watch », la culture nippone est remplie de
yokaï, ces esprits malicieux aux multiples formes, qui peuvent
habiter toute chose, animée ou non. Inspirés par ces esprits,
deux jongleurs de talent – le Français Guillaume Martinet
(accueilli à La passerelle avec Dystonie) et le Japonais Hisashi
Watanabe - ont décidé de partir ensemble à la recherche du
yokaï de leur jonglage. Son âme en quelque sorte…
Imaginez un espace quadrifrontal, sorte de ring intime. Le
public est assis au plus près des jongleurs. Seuls éléments de
décor, quelques petites sources de lumières qui constellent
l’espace comme un ciel étoilé à portée de main. Dans un coin,
une femme en rouge qui tricote de petites bourses en crochet.
Accroupis les bras ballants, dans une posture simiesque, nos
deux jongleurs en slip kangourou blanc semblent deux bébés
en couche-culottes… à moins qu’il ne s’agisse d’hommes de
« néanderballe » ? Les voilà en tous cas redevenus vierges
de tout, prêts à redécouvrir pas à pas, avec les objets mous
crochetés par leur complice, toutes les possibilités du corps,
d’éprouver sa mobilité, son élasticité, son agilité. Saisir,
lancer, renvoyer… avec les orteils, la bouche, les mains…
Durant une heure, sur une musique percussive jouée en live
par de petits robots bricolés, ils vont revenir à l’idée la plus
essentielle de ce qu’est le jeu avec l’objet. Une exploration
du rapport au corps et à la jongle expérimentale, résolument
ludique, acrobatique, féérique !

Collaboration franco-japonaise entre la Cie Defracto et la Cie Atama to Kuchi - Écriture Sakurako Gibo, Guillaume Martinet, Hisashi Watanabe Jonglage Guillaume Martinet et Hisashi Watanabe - Composition musicale Sylvain Quément et Makoto Nomura - Regard extérieur et mise en
scène Johan Swartvagher - Création lumière Alrik Reynaud - Création costumes et accessoires Eve Ragon et Sakurako Gibo - Fileuse Sakurako
Gibo - Régisseur général Paul Roussier
Un spectacle programmé dans le cadre de l'Entre-Deux Biennales 2022
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Mer 23 fév

20h30

1h20
Tarif pourpre

Danse

Gravité

Ballet Preljocaj
Chorégraphie Angelin Preljocaj

En s’emparant de la théorie de la gravitation, Angelin Preljocaj
signe avec Gravité une de ses plus belles chorégraphies. Sur
des musiques allant de Bach à Daft Punk, douze magniﬁques
danseurs se libèrent du poids de leur corps, cherchant les
chemins vers la légèreté. Une pièce somptueuse et planante !
Avec Gravité, Angelin Preljocaj, dont les pièces font le tour
du monde, s’aventure dans de nouveaux espaces d’écriture
et signe une chorégraphie sublime. Il revient à La passerelle,
où il avait présenté notamment Roméo et Juliette, Retour à
Berratham et Les 4 saisons, avec ce ballet contemporain qui
transcende les règles de la pesanteur pour mieux explorer
celles de l’attraction. Inspiré par les théories de la gravité de
Newton et de la relativité d’Einstein, Angelin Preljocaj dilate le
temps et contracte l’espace. Entre légèreté et désir d’ancrage,
comment rendre compte des sensations de gravités autres que
la nôtre ? La lenteur, la vitesse, la force, l’attraction, la lourdeur
et la légèreté sont autant de contraintes dont s’emparent
brillamment les danseurs du ballet. Ils s’opposent
s opposent à la gravité
et éprouvent le sens de l’équilibre. Cette pièce, composée de
huit univers différents trouve son apothéose dans un Boléro de
Ravel magistral. Un véritable moment de grâce !

Avec 12 danseurs du Ballet Preljocaj - Musiques Maurice Ravel, Johann Sebastian Bach, Iannis Xenakis,
Dimitri Chostakovitch, Daft Punk, Philip Glass, 79D - Création lumière Éric Soyer - Création costumes Igor
Chapurin - Assistant, adjoint à la direction artistique Youri Aharon Van den Bosch - Assistante répétitrice Cécile
Médour - Choréologue Dany Lévêque
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Sam 26 fév

20h30

3h environ
Dès 15 ans
Tarif grenat

Théâtre

Une télévision française
Cie 8 avril
Texte et mise en scène Thomas Quillardet

C’était le début d’une révolution médiatique qui allait imprégner
nos mémoires et modiﬁer notre façon de recevoir l’information :
la privatisation de TF1. Une équipe de journalistes raconte, de
l’intérieur.
Surprise à l’Assemblée Nationale. Le 14 mai 1986, François Léotard,
ministre de la Culture et de la Communication, annonce qu’une
chaîne publique française sera privatisée : TF1. Quelques mois
plus tard, l’empereur du BTP Francis Bouygues raﬂe la mise. En
instaurant la « grand messe » du 20h, il change radicalement la
manière de faire de l’information et crée une usine à souvenirs. La
chute du mur, les élections présidentielles, la guerre du Golfe, la
mort de Bérégovoy… autant de moments gravés dans nos mémoires.
Mais comment le traitement de ces informations a-t-il été pensé, et
surtout vécu en interne ?
Nous inﬁltrant dans un petit groupe de journalistes, Thomas
Quillardet (Où les cœurs s’éprennent, d’après Eric Rohmer) nous
raconte cette révolution avec un humour piquant, pointant le
cynisme et une certaine démagogie qui commencent à s’inviter dans
le débat. Comment l’époque raconte-t-elle les banlieues, la place
des femmes, la gauche et la droite ? Où s’arrête l’information et où
commence la promotion ? Entre théâtre documentaire et souvenirs
plus personnels, Une télévision française raconte ce basculement
culturel avec beaucoup de malice et d’acuité, s’appuyant sur
une scénographie inventive et une bande d’acteurs joyeusement
polymorphes.

Avec Agnès Adam, Jean-Baptiste Anoumon, Emilie Baba, Benoit Carré, Florent Cheippe, Charlotte Corman, Bénédicte Mbemba, Josué Ndofusu,
Blaise Pettebone, Anne-Laure Tondu - Assistante à la mise en scène Titiane Barthel - Scénographie Lisa Navarro - Costumes Benjamin Moreau
(assisté de Maïalen Arestegui) - Création et régie son Julien Fezans - Création lumières Anne Vaglio - Cheffe de chant Ernestine Bluteau - Régie
générale Titouan Lechevalier - Régie lumières Lauriane Duvignaud - Construction du décor Les ateliers de La Comédie de Saint-Étienne
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Jeu 3, ven 4 mars
19h
Côté Cour

1h
Dès 10 ans
Tarif grenat et spécial

Danse hip-hop et récit

Chronic(s)

Cie Hors Série
Conception & chorégraphie Hamid Ben Mahi et Michel Schweizer

Avec une force et une délicatesse inﬁnies, le danseur et
chorégraphe Hamid Ben Mahi se raconte dans un solo mélant
passages dansés et prise de parole au plateau. Une aventure
à vivre en deux chapitres !
Hip hop, break dance, danses urbaines… il connaît ça par cœur.
Mais pas seulement. Hamid Ben Mahi a pratiqué la gymnastique
avant de découvrir le hip hop grâce à l’émission de Sidney
à la télévision, puis de s’ouvrir à toutes les autres danses :
modern’jazz, classique, contemporain, chez Rosella Hightower
à Cannes ou Alvin Ailey à New York. À l’aube des années 2000,
après avoir foulé de nombreuses scènes, été interprète pour
Philippe Decouﬂé ou Kader Attou, il crée sa propre compagnie,
Hors Série. Il tisse avec le metteur en scène et chorégraphe
Michel Schweizer un solo dans lequel le texte rencontre la
danse et où il revisite son parcours d'homme et de danseur :
Chronic(s). Son enfance à Bordeaux, ses parents algériens, ses
années de formation, les préjugés à l’égard du hip hop puis
sa récupération par les instances de la culture ofﬁcielle… cet
« autoportrait dansé » se révèle explosif. Avec cet objet
chorégraphique non identiﬁé, le duo saisit une époque et un
art en pleine mutation. Vingt ans plus tard, Hamid Ben Mahi
reprend ce solo à La passerelle, ainsi que son deuxième opus,
nouvel état des lieux d’un créateur bientôt quinqua. La rage, la
précision et la sensibilité à ﬂeur de peau sont, eux, toujours
intacts.

Stage de hip-hop :
Sam 5, dim 6 mars
de 10h à 15h30
(cf. p.101)

Conception et direction artistique Michel Schweizer - Chorégraphie et interprétation Hamid Ben Mahi - Création lumière Antoine Auger Environnement sonore Nicolas Barillot
54

Attention au chorégraphe Hamid Ben Mahi ! Chez lui, tout
n’est que pudeur, retenue, avec la douleur juste sous la
peau. (...) Son solo danse tous les endroits du corps qui
ont été blessés par les mots, les souvenirs d’enfant, les
humiliations, le racisme partout caché, y compris dans les
interviews des journalistes qui vous veulent du bien."
Le Monde
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Jeu 3, ven 4 mars
20h30
Côté Cour

1h
Dès 10 ans
Tarif grenat et spécial

Danse hip-hop et récit

Chronic(s)2

Cie Hors Série
Conception & chorégraphie Hamid Ben Mahi et Michel Schweizer

Après Chronic(s), Hamid Ben Mahi continue d’unir textes et
mouvements pour nous raconter son histoire. Un spectacle
hors des sentiers battus, à la première personne du singulier.

Stage de hip-hop :
Sam 5, dim 6 mars
de 10h à 15h30
(cf. p.101)

La quête identitaire de
Ben Mahi se conjugue
avec l’intime et le talent
dans un magnifique seul
en scène parlé et dansé "
Toute la culture

Il parle tout doux, mais il danse haut et fort. Vingt ans après
Chronic(s), revoilà Hamid Ben Mahi dans Chronic(s) 2, le
second chapitre de son anti-portrait rebelle aux clichés,
toujours co-orchestré par Michel Schweizer. Entre-temps, le
monde a traversé bien des crises ; la danse a évolué. Quant à
Hamid, comme nous, il a vieilli. « Si j’étais à l’Opéra de Paris, je
serais déjà à la retraite », lâche-t-il sans amertume, mais avec
lucidité. Au lieu de quoi il lui reste encore des années à danser.
Lui qui depuis plus de 25 ans utilise son corps comme medium
artistique, comment peut-il continuer à pratiquer son art,
entretenir sa créativité ? Comment garder un corps performant
tout en vieillissant ? Questionnant sa pratique mais aussi son
rapport au monde, celui qui est resté un magniﬁque danseur
entremêle une nouvelle fois danse et mots, façon dentelle.
« Mon travail a toujours été basé sur la question identitaire :
qui je suis, d’où je viens, pourquoi je danse, quel est le lien avec
les origines, le pays de mes parents… », déclare Hamid. Avec
ce deuxième tome de ses mémoires dansées, cet artiste
profondément attachant, qui n’aime rien tant qu’explorer et
explorer encore, nous impressionne une fois de plus.

Direction artistique, conception, chorégraphie et mise en scène Hamid Ben Mahi et Michel Schweizer - Interprétation Hamid Ben Mahi - Création
lumière Antoine Auger - Environnement sonore Nicolas Barillot et Sébastien Lamy – Photographies Pierre Wetzel, Ludovic Alussi, L’Œil de Ken,
Nicolas Moulin et Thibaud Moritz
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Jeu 10, ven 11 mars
19h
Côté Cour

1h15
Tarif grenat

Théâtre

Là où je croyais être
il n’y avait personne
Cie Shindô
De et avec Anaïs Muller et Bertrand Poncet

Dans leurs spectacles frôlant l’absurde et l’auto-dérision, Anaïs Muller
et Bertrand Poncet portent sur le monde un regard frais, drôle, et
malgré tout sérieusement bouleversant. Cette fois, les voilà partis sur
les traces de Marguerite Duras…
Vous avez peut-être découvert Anaïs Muller et Bertrand Poncet l’an
dernier à La passerelle dans Un jour j’ai rêvé d’être toi.
À travers leurs avatars, Ange et Bert, deux drôles d’oiseaux plutôt
lunaires, ces deux-là aiment digresser sans ﬁn, « faire du théâââtre »,
comme ils disent, à la manière des enfants qui s’imaginent des vies
ﬁctives. Les voilà de retour dans un nouveau dialogue à bâtons rompus
comme ils en ont le secret. Cette fois, ils partent sur les traces d’une
idole absolue : Marguerite Duras. Pas pour retracer sa vie dans un
biopic, mais plutôt pour tenter de retrouver son esprit à travers une
balade mélancolique et poétique. Comme dans son roman Lol V. Stein,
à l’origine de Là où je croyais être il n’y avait personne, il y a un bal.
Mais aussi tous ces lieux que l’écrivaine a hantés et racontés dans son
œuvre. Petit à petit, des fantômes surgissent, les identités se troublent.
Anaïs se perd au point que Bertrand se demande si ce n’est pas elle,
en réalité, Marguerite. Alors commence une histoire dans l’histoire.
Celle d’une sœur amoureuse de son frère, qui lui dévoile son amour
jusqu’à sa perte… les histoires s’emboîtent, la mise en abyme devient
vertigineuse. Avec ce voyage en « Durassie », Anaïs Muller et Bertrand
Poncet chaussent les iconiques lunettes de Marguerite pour tenter de
voir le monde à sa façon, de comprendre de l’intérieur son geste créatif.
C’est ﬁn, drôle, élégant, bref, délectable.

Conception, jeu et scénographie Anais Muller et Bertrand Poncet - Dramaturgie Pier Lamandé - Scènographie Charles Chauvet - Musique Antoine
Muller et Philippe Veillon - Costumes Clémentine Savarit - Lumières Diane Guérin - Vidéo Romain Pierre
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Mer 16 mars

18h
Côté Cour

55 min
Dès 7 ans
Tarif amande

Théâtre | Jeune public

L’Orang-Outang bleue
La Compagnie
Texte et mise en scène Jean-Michel Rabeux
Avec Pauline Jambet

Un texte qui sonne et une comédienne qui dépote : pas besoin de
plus pour fabriquer un épatant spectacle sur le droit à la différence
et le respect de l’autre.

Une fable édifiante
sur l’intolérance portée
par une actrice qui
déménage. Au poil pour
les petits comme pour
les grands."

Imaginez un peu : une orang-outang à la fourrure bleu électrique,
qui parle plein de langues (le singe, l’éléphant et même l’humain
dans le texte) et qui, pour n’appartenir à aucune tribu, est capable
de les côtoyer toutes. « Depuis longtemps j’ai très envie d’attaquer
directement un sujet qui m’est cher, celui de l’intolérance des humains
à la différence », explique Jean-Michel Rabeux, auteur et metteur en
scène de cette drôle de fable. Pour tordre le cou aux préjugés, il a
inventé non pas un vilain petit canard mais Ponga, une belle orangoutang (oui, UNE, car la pièce parle aussi de genre) rejetée par sa
mère parce que sa couleur ne lui revient pas. Recueillie par une
éléphante, elle vivra toute une série d’aventures, tantôt heureuses,
tantôt douloureuses, jusqu’à croiser le chemin des hommes, avant
de tracer sa propre route.
Sacré challenge pour une comédienne que d’incarner cette
phénoménale animale et de faire naître tout un monde avec pour
seuls accessoires… un carton et un micro. Et pourtant. L’énergie
et le magnétisme de Pauline Jambet, tour à tour performeuse,
slameuse, conteuse, clown, danseuse, chanteuse, font qu’elle
arrache le morceau. Un tonitruant plaidoyer pour le droit d’être soi,
un seul-en-scène sauvage et drôle à savourer de 7 à 107 ans.

Paris Mômes
Assistanat à la mise en scène Vincent Brunol - Lumières Jean-Claude Fonkenel - Costumes Sophie Hampe - Régie Son Quentin Degris
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Mer 23 mars
10h & 16h

50 min
Dès 4 ans
Tarif amande

Marionnettes & théâtre | Jeune public

Je brûle (d’être toi)
Cie Tourneboulé
Écriture et mise en scène Marie Levavasseur

Dans ce récit initiatique aux allures de conte nordique, 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.
Comment apprendre à gérer nos émotions bouillonnantes, nos
désirs, nos frustrations ? Comment réussir à mettre ces émotions à
l’épreuve de la relation à l’autre et à soi-même ? Dans cette nouvelle
création, Marie Levavasseur (Les enfants c’est moi ; Comment moi
je ?) nous parle de ce chahut intérieur qui nous submerge parfois,
et qu’il est nécessaire de canaliser pour tracer son chemin. Son
héroïne, Lova, est une petite louve dont les mots se bousculent
tellement qu’elle ﬁnit par s’emmêler les syllabes, à la façon du
prince de Motordu de Pef. Dans son histoire se cache sa grandmère, Louve, dont elle ne sait rien ou presque. Enfant, cette grandmère aimait jouer au clair de lune et faire rugir son cœur volcan.
Mais il parait qu’un jour, elle n’a plus rien dit. Pour comprendre le
secret qui les relie, Lova plonge dans le pays recouvert de neige où
vivait cette grand-mère, il y a très longtemps...
Ambiance de conte russe pour ce récit initiatique ﬁnement tricoté,
inspiré de l’univers du froid et des loups, et porté par des acteurs
et des marionnettes manipulées à vue. Sur le plateau, un espace
vierge, enneigé, fait contrepoint à l’effervescence des mots et des
sentiments. L’écriture musicale, développée autour de sonorités
organiques, et le travail subtil sur la lumière achèvent de créer un
univers d’une belle cohérence. Un spectacle qui parle à tous les
âges, car partir à la conquête de soi peut prendre du temps, parfois
même toute une vie.

Conception Marie Levavasseur et Gaëlle Moquay - Assistanat à la mise en scène Fanny Chevallier - Conseils dramaturgiques Mariette Navarro Jeu Vera Rozanova ou Olga Amelia Silkina (en alternance) ; Gaëlle Moquay ou Marie Bourin (en alternance) ; Dominique Langlais ou Stéphane
Miquel (en alternance) - Scénographie Gaëlle Bouilly et Dorothée Ruge - Création lumière Hervé Gary - Création sonore et musicale Rémy Chatton Construction et direction marionnettes Julien Aillet - Costumes et accessoires Mélanie Loisy - Création d’images Christophe Loiseau - Régie
générale Julien Bouzillé, Sylvain Liagre ou Alix Weugue - Avec la collaboration de Dominique Duthuit et de Jean-Charles Pettier
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Danse & paillettes

Mille et une danses

Rencontre Tchin
Mar 29 mars
(cf.p.102)

Mar 29 mars
20h30

1h45 environ
Dès 14 ans
Tarif grenat

(pour 2021)

Chorégraphie Thomas Lebrun
Centre chorégraphique national de Tours
Tous en piste ! Le chorégraphe iconoclaste de Les rois de la piste ou Dans ce monde
(spectacle annulé la saison dernière et présenté dans une autre forme dans des écoles
primaires) nous invite à fêter les 20 ans de sa compagnie avec une proposition inclusive
et débridée.
Chorégraphe et directeur du Centre chorégraphique national de Tours, Thomas Lebrun est
un ﬁdèle compagnon de route de La passerelle. Fidèle, il l’est aussi à ses danseurs, dont
certains l’accompagnent depuis de longues années. Il revient à Gap avec une pièce en forme
de feu d’artiﬁce, rassemblant en un spectacle mille et une danses « d’hier, d’aujourd’hui et
pour demain », exécutées par des danseurs professionnels et amateurs. C’est que Thomas

Lebrun est un généreux, qui aime la danse quand elle est joyeuse et partageuse, qu’elle
s’adresse à tous les corps, qu’elle se déﬁe des chapelles et des a priori esthétiques. Pour lui,
la transmission est la base de la création. Et si l’on envisage généralement la « transmission »
du maître à l’élève, du chorégraphe au danseur, il a voulu pour une fois s’attacher, à
l’inverse, à la transmission qui s’opère du danseur au chorégraphe. Son spectacle s’est
ainsi nourri des improvisations et propositions de ses interprètes. Covid oblige, cette fête
des danses partagées arrive après de longs mois de distanciation sociale et d’interdiction
de se rassembler… elle n’en est que plus précieuse encore. Laissons, laissons entrer le
soleil !

Conception et chorégraphie Thomas Lebrun - Interprètes Antoine Arbeit, Maxime Aubert, Julie Bougard, Caroline Boussard, Raphaël Cottin,
Gladys Demba, Anne-Emmanuelle Deroo, Arthur Gautier, Akiko Kajihara, Thomas Lebrun, Cécile Loyer, José Meireles, Léa Scher, Veronique
Teindas, Yohann Têté et 5 invités - Création lumière Françoise Michel - Création son Maxime Fabre - Régie générale Xavier Carré
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Ven 1er avril

20h30

2h05
Dès 13 ans
Tarif grenat

Fresque théâtrale

Et le cœur fume encore
Compagnie Nova
Conception, montage et écriture Alice Carré et Margaux Eskenazi

Raconter sa guerre d’Algérie sur une scène de théâtre ? Chiche !
Et le cœur fume encore nous propose une traversée à la fois
documentaire et poétique des mémoires de cette guerre si
longtemps refoulée. Une fresque poignante aux résonnances
contemporaines.
Les blessures de l’histoire et la décolonisation des imaginaires sont
au cœur du travail de la Compagnie Nova. Après un spectacle autour
des poétiques de la négritude et de la créolité avec Césaire, Senghor
et Glissant, Margaux Eskenazi et Alice Carré se penchent cette fois
sur les traces de la guerre d’Algérie.
Et le cœur fume encore (d’après un poème de Kateb Yacine) est
une fresque polyphonique, le récit à plusieurs voix d’une histoire
tumultueuse entre l’Algérie et la France, de 1954 à nos jours. Mais
comment entrelacer les destins des Algériens et des Français,
des combattants de l’OAS ou du FLN, des pieds-noirs, des jeunes
appelés du contingent et des harkis sans clichés ni raccourcis ?
Pour écrire, acteurs et metteuse en scène ont recueilli les récits
de leurs proches et se sont nourris de lectures. Cette matière
première, faite de mémoires cicatricielles parfois antagonistes et
de littérature, leur a permis de dessiner sept personnages éclairant
l’histoire d’autant de facettes différentes. Sur un plateau découpé
par des voilages formant plusieurs espaces de jeu, se donne ainsi
à voir une suite de « tableaux », de bribes de souvenirs, esquissant
un portrait de groupe éclaté, qui va et vient du passé au présent. Le
projet était ambitieux, le pari est relevé avec panache. En éclairant
un morceau d’histoire encore brûlant, la jeune et investie compagnie
Nova éveille nos consciences et nous offre un superbe moment de
théâtre.

Apéro musical
Ven 1er avril à 19h
(cf. p.102)
Stage de théâtre
Sam 2 avril
de 12h à 17h,
Dim 3 avril
de 10h30 à 16h
(cf. p.101)

Mise en scène Margaux Eskenazi - Collaboration artistique Alice Carré - Avec des extraits de Kateb Yacine, Assia Djebar, Jérôme Lindon et de
Le Cadavre encerclé de Kateb Yacine et la préface d’Edouard Glissant, publiés par les Éditions du Seuil - Avec Armelle Abibou, Loup Balthazar,
Salif Cissé en alterance avec Christophe Ntakabanyura, Malek Lamraoui, Yannick Morzelle en alternance avec Lazare Herson-Macarel, Raphael
Naasz et Eva Rami - Espace Julie Boillot-Savarin - Lumières Mariam Rency - Création sonore Jonathan Martin - Costumes Sarah Lazaro - Vidéo
Mariam Rency et Jonathan Martin - Régie générale et lumières Marine Flores - Avec les voix de Paul Max Morin, Nour-Eddine Maâmar et Eric
Herson-Macarel - Régie en tournée en alternance - Régie lumière Leslie Desvignes – Régie son William Leveugle
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Parce que le théâtre sort grandi
d’avoir ainsi éveillé nos consciences.
Fabuleux."
Télérama TTT
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Lun 4, mar 5 avril

19h
Usine Badin

1h
Dès 14 ans
Tarif amande

Théâtre & écologie

Auréliens

Cie 2b company - Théâtre Vidy-Lausanne
Conception et mise en scène François Gremaud
Texte conférence d'Aurélien Barrau, adaptation de François Gremaud

Mettre la parole d’un Aurélien (l’astrophysicien Aurélien Barrau)
dans la bouche d’un autre (le comédien Aurélien Patouillard) : avec
cette brillante idée, la tribune scientiﬁque et politique devient un
formidable moment de théâtre.
François Gremaud en est visiblement convaincu : le format minimaliste
de la conférence est le cadre idéal pour faire rayonner un texte et
laisser libre cours au génie d’un comédien. Après Conférences de
choses, et alors que se joue aussi à La passerelle son Phèdre !, voici
Auréliens. Sous ce drôle de prénom au pluriel se cache un sujet très
sérieux ; une conférence qu’a donnée l’astrophysicien et docteur en
philosophie Aurélien Barrau sur ce qu’il appelle « Le plus grand déﬁ
de l’humanité ». Un cri d’alerte face à la catastrophe écologique et
sociale qui fonce sur nous comme un train à grande vitesse, pendant
que nous restons les bras ballants. Une tribune articulée, très étayée,
mais aussi pleine d’humour désabusé, presque dramatiquement
hilarante.
Saisi par l’envie de faire résonner cette parole écologique à son
échelle, celle du spectacle vivant, François Gremaud a eu l’idée de
la déplacer sur un plateau de théâtre et de la conﬁer à un comédien
qu’il admire, Aurélien Patouillard. « À la différence du conférencier
s’exprimant dans un cadre académique, le comédien jouit d’une liberté
totale de mouvement. S’adressant à nos cœurs plus encore qu’à nos
raisons, il permet peut-être – c’est le pari – d’entendre autrement
(sensiblement) un discours que les scientiﬁques du monde entier répètent
inlassablement depuis plus de 30 ans sans que nous ne soyons capables
de les entendre », résume le metteur en scène. Pari gagné !

Avec Aurélien Patouillard
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Ven 8, sam 9 avril
20h30

1h15
Dès 12 ans
Tarif grenat

Ludique, l’aventure est racontée autant
qu’elle est jouée dans une ingénieuse
scénographie recomposant en miniature
le village qui se dévoile par touches
impressionnistes au gré des récits…"

Théâtre d’investigation

Saint-Félix

Enquête sur un hameau français

Les Inrocks

Cie Babel
Écriture et mise en scène Élise Chatauret
Dramaturgie et collaboration artistique Thomas Pondevie
À partir d’une enquête menée dans un hameau français, Saint-Félix
est l’histoire d’une petite communauté humaine, miroir des tensions
du monde. Un spectacle à la scénographie maligne, qui raconte avec
subtilité des vies rarement montrées sur scène.
L’écriture de Saint-Félix est partie d’un déﬁ : comment transposer à
la scène un hameau de la France profonde ? Et comment, à partir de
ce microcosme, dire quelque chose de l’humanité en général ? « Pour
moi, ce sont souvent dans les choses qui apparaissent anecdotiques ou
périphériques que se raconte la société », explique l’autrice et metteuse
en scène Elise Chatauret, qui avec sa compagnie Babel développe un
théâtre qu’elle qualiﬁe de « documenté ». Comme une ethnologue, elle
a passé du temps avec la vingtaine d’habitants de ce Saint-Félix qui
ressemble à des centaines d’autres villages, avant d’y faire entrer la
ﬁction. Son spectacle raconte tout à la fois un territoire topographique
et culturel, une société humaine close sur elle-même, tantôt
fraternelle et tantôt inquiète, la désertiﬁcation des campagnes, les
préjugés… Y plane le fantôme d’une jeune néo-rurale, Lucie, décédée
peu après avoir quitté les lieux. Quatre comédiens endossent tous les
personnages de ce spectacle qui, partant d’un plateau nu, mobilise
tous les artiﬁces du théâtre pour esquisser les contours d’un bourg qui
n’est pas un paradis. Sur scène, des maquettes de maisons forment
peu à peu le village. Puis c’est le paysage alentour qui surgit, dans
sa lumière changeante, entre faux rochers et photos projetées, façon
diorama mélancolique. Et le village gaulois de couper les amarres avec
le réel pour se muer en allégorie, ﬂirter avec le conte fantastique… Un
objet théâtral singulier à découvrir sans hésitation.

Rencontre
Tchin
Ven 8 avril
(cf. p.102)

Avec Justine Bachelet, Emmanuel Matte, Solenne Keravis et Charles Zévaco - Création sonore Lucas Lelièvre - Scénographie et costumes
Charles Chauvet et Lou Simon - Lumières Marie-Hélène Pinon
La Caisse d’Epargne et les agences AXA - H. Goyet / Gap, J. Dulout et N. Toussaint / Saint-Bonnet sont partenaires.
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Lun 25, mar 26 avril
20h30

1h47
Dès 14 ans
Tarif grenat

Comédie documentée

Campagne

Soirée (im)pertinente autour de l’élection présidentielle
Cie Cassandre
Mise en scène Sébastien Valignat
Invitant les spectateurs dans les coulisses de la campagne
présidentielle en train de se jouer, Sébastien Valignat nous propose
une soirée impertinente sur la démocratie. Quand le théâtre se
connecte à l’actualité pour jouer les trouble-fêtes.

Apéro répèt
Mar 11 janv à 19h
(cf. p.102)
Apéro musical
Lun 25 avril à 19h
(cf. p.102)

En avril 2022 auront lieu les prochaines élections présidentielles. Un
rituel qui revient tous les cinq ans avec son cortège de promesses
de campagne, de petites phrases, de sondages d’opinion. Et si, de ce
« théâtre » en train de se jouer, on faisait un vrai spectacle quasi en
direct, joyeux et impertinent ? Chiche !
Obsédé par la question démocratique, « c’est-à-dire celle de l'organisation et du partage du pouvoir », le metteur en scène Sébastien
Valignat - déjà venu avec Quatorze et Taïga, (comédie du réel) sur
l’affaire de Tarnac - relève le déﬁ.
Des Grecs, « pères de la démocratie », à Charles de Gaulle, fondateur
de la Ve République, en passant par Jupiter ou BFM TV, il nous livre
une vision kaléidoscopique de la chose politique.
Car comme toujours avec la compagnie Cassandre, les points de vue
et les matériaux se mêlent en un savant collage associant travaux
scientiﬁques et ﬁls twitter de différents candidats. Il sera également
question de vote de cœur et de vote utile, de langue de coton et de
langue de bois !
Sur un plateau qui se fait tour à tour salle de meeting, studio télé
ou QG de candidat, c’est ﬁnalement notre chère démocratie qui se
trouve disséquée avec un humour féroce. Avec Campagne, Sébastien
Valignat nous promet de l’inattendu. Pour une fois, le théâtre va
vraiment se faire l’écho de ce qui se joue en temps réel dans le débat
public !

Texte Logan De Carvalho, Marie Rousselle-Olivier, Sébastien Valignat et les interprètes - Mise en scène Sébastien Valignat assisté de Julien
Geskoff - Jeu Marion Aeschlimann, Maxime Bonnand, Inès Guiollot, Tom Linton, Guillaume Motte, Alice Robert - Scénographie et costumes
Bertrand Nodet - Lumière Juliette Besançon - Son Benjamin Furbacco - Vidéo Clément Fessy et Nicolas Guichard - Régie générale Magali
Foubert
72

73

Jeu 28, ven 29 avril

19h
Usine Badin

50 min
Dès 12 ans
Tarif amande

Avec son humour pince sans rire, diablement
irrésistible, Julien Mellano s’attaque à la vision
de l’homme du futur, plus intelligent, plus beau,
plus résistant. Il bidouille un être augmenté,
ultra connecté, englué dans son égocentrisme et
sa propre éternité, perturbé par une intelligence
artificielle légèrement capricieuse."

Théâtre d’anticipation

Ersatz
Collectif Aïe Aïe Aïe
De et avec Julien Mellano

Télérama

Et si notre monde ultra connecté était en train de nous lâcher ? Au
carrefour du mime et du théâtre d’objets, Julien Mellano nous montre
un déraillement possible des réalités virtuelles vers l’absurde et la
poésie. Un solo à découvrir absolument.
Est-il un mutant dont les neurones auraient commencé à fusionner
avec l’intelligence artiﬁcielle, ou un robot humanoïde extrêmement
perfectionné ? Une chose est sûre, il semble encore hésiter entre
présent et futur, cet homme assis à une table lumineuse, qui découvre
avec circonspection les objets mis à sa disposition.
Avec Ersatz, Julien Mellano nous propose une projection librement
fantasmée de l’homme de demain. Sans mots, avec seulement des
gestes, une réalité sonore augmentée - chaque son qu’il produit est
ampliﬁé jusqu’à l’absurde - et surtout des « bricolages retors et des
effets spéciaux de poche », il nous embarque dans une expérience
singulière, réglée au millimètre et pleine de surprises. Un os qui
ressemble à un fémur (clin d’œil à 2001 L’Odyssée de l’espace), des
morceaux de laine ou de carton… et voilà notre homme du futur qui,
comme un cobaye soumis à des stimuli, examine et assemble ces
pièces entre elles. Sauf qu’ici, les lunettes 3D sont en carton, le
« cerveau externe » en tricotin. De ce décalage absurde entre fantasme
high tech et objets low tech se dégage une poésie singulière, à la fois
drôle et grinçante. Pas question ici d’asséner des vérités absolues sur
les effets secondaires du progrès, juste d’en sourire, mais avec un
sourire plein de mélancolie. Une performance qui ne ressemble à rien
de connu, à découvrir absolument.

Conférence
"Le cerveau et
les nouvelles
technologies"
En collaboration
avec GSA 05
Sam 30 avril à 14h
(cf. p.102)

Conception, mise en scène et jeu Julien Mellano - Regard extérieur Etienne Manceau - Lumière et régie Sébastien Thomas - Dispositif sonore
Gildas Gaboriau - Musique Olivier Mellano, Mauricio Kagel
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Sam 30 avril

18h

1h05
Dès 8 ans
Tarif grenat

Théâtre | Jeune public

Jimmy et ses sœurs
La compagnie de Louise
Texte Mike Kenny
Mise en scène Odile Grosset-Grange

Dans un monde où l’on interdit aux ﬁlles de sortir seules, trois
sœurs rêvent de liberté. Inspirée par les contes, une réﬂexion
sensible et pleine de suspense sur la place des femmes dans
un monde régenté par les hommes.

Odile grosset-grange
et Mike Kenny signent
une pièce hautement
féministe et invitent
les filles et les
garçons à s’identifier
à des héroïnes."
Sud-Ouest

Et si les ﬁlles n’avaient plus le droit de sortir sans être
accompagnées par un père ou un frère ? Et si, dans une famille
de trois sœurs, pour aller faire les courses, l’une d’elles se
déguisait en garçon ? Et si elle prenait goût à ce changement,
à la liberté qu’il lui offre ? C’est en faisant le constat que, dans
les livres comme au théâtre ou au cinéma, le héros de l’histoire
est très souvent masculin, qu’Odile Grosset-Grange a eu l’idée
de passer commande à l’auteur Mike Kenny de la pièce qu’elle
attendait et ne trouvait pas.
Écrivant pour le jeune public depuis de nombreuses années,
Kenny s’est emparé de ce projet avec ﬁnesse et a imaginé
un monde aux résonnances contemporaines, où l’on enferme
les femmes « pour leur bien ». Selon son habitude, il a
entrelacé récit et dialogue de façon très ﬂuide, conﬁant à trois
comédiennes la totalité des rôles, y compris masculins. Sur le
plateau, une maison comme désossée, dont ne resterait que la
structure, symbolise à la fois ce qui protège et ce qui enferme,
et se transforme comme par magie en forêt… Un décor miréaliste mi-onirique qui souligne la dimension de fable de sa
pièce. Sommes-nous face à trois ﬁlles jouant à se faire peur ?
Au théâtre ? Dans un futur proche ? Ou bien les héroïnes,
toujours enfermées, sont-elles en train de se raconter une
histoire de liberté ? Entre dystopie et conte à l’ancienne, avec
loup et Chaperon rouge, un texte plein de suspense, qui nous
montre trois ﬁlles bien décidées à prendre leur destin en main.

Avec Marie-Charlotte Biais en alternance avec Emmanuelle Wion, Blanche Leleu, Camille Voitellier en alternance avec Odile Grosset-Grange Traduction Séverine Magois - Assistant à la mise en scène et voix Carles Romero-Vidal - Scénographie Marc Lainé - Lumière et régie générale
Erwan Tassel - Son Jérémie Morizeau - Costumes Séverine Thiebault - Construction du décor Atelier du Grand T (Nantes) - Création graphique
Stephan Zimmerli - Création perruque Noï Karunayadhaj
76

77

Mer 4 mai
Jeu 5 mai
Ven 6 mai
Sam 7 mai
Lun 9 mai

20h30
20h30
20h30
20h30
20h30

Tallard
Veynes
Chorges
Embrun
Chabottes

1h30
Dès 15 ans
Tarif amande

Les excentrés
En tournée dans les Hautes-Alpes

Théâtre

Mémoires invisibles
ou la part manquante
Collectif La Palmera
Texte et mise en scène Paul Nguyen

En quête de leur histoire, dont le ﬁl se perd quelque part entre
la France et le Vietnam, un homme et une femme jouent les
archivistes sensibles. Il était un moi…
D’un côté, un homme nous raconte sa double culture, française
et vietnamienne, ses origines mal connues et les recherches qu’il
entreprend pour mettre des mots sur ce qu’il ne sait pas. De l’autre,
une romancière en mal d’écriture, elle aussi de père vietnamien,
qui va partager sa quête. Jusqu’à ce que Paul disparaisse un jour,
laissant Brigitte démunie…
Avec ce projet très personnel, Paul Nguyen, metteur en scène
et comédien au sein du collectif La Palmera (Poussières, Fayas,
Andromaque), enquête sur le passé de sa famille, une famille où
l’on se dévoile peu, hormis une grand-mère conteuse hors pair,
« qui magniﬁait toutes ses histoires et les transformait en véritables
romans d’aventures ». Et puis, tout à coup, du puzzle éclaté qu’il
peine à reconstituer surgit une ﬁgure, celle d’un grand-père tour à
tour dépeint comme un ﬁls de prince et un espion. « Mes recherches
prenaient soudain le tour d’une enquête passionnante. Je n’allais pas
être déçu », raconte Paul Nguyen. Mêlant enquête, interview, journal
de bord et scènes de ﬁction, ces récits à tiroirs nous emmènent
dans les méandres de l’Indochine française et questionnent les
transmissions silencieuses qui réinventent en permanence nos
identités. Une création qui mêle introspection et histoire avec un
grand H, autobiographie et récit documentaire.

Jeu Angélique Zaini, Quentin Raymond, Paul Nguyen - Collaboration à l'écriture Brigitte Macadré-Nguyen - Collaboration à la mise en scène Néry
Catineau - Collaboration à la direction d'acteurs Kên Higelin - Lumières Romain Ratsimba - Son Pierre Tanguy - Collaborations artistiques NelsonRafaell Madel, Celia Canning, Marine Combrade, Laurence Falzon, Denis Pégaz-Blanc, Ghislaine Herbéra
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Mer 18, jeu 19 mai

20h30
Parc de la Pépinière

2h
Dès 14 ans
Tarif 12€

Installation théâtrale pour parc

J’ai peur quand la nuit sombre
Cie ERd’O
D’après des versions du Chaperon rouge de la tradition orale
Mise en scène Édith Amsellem
Jouant ses pièces dans des espaces publics pour les faire
résonner avec le réel, Édith Amsellem revisitera, à travers
une expérience théâtrale et plastique envoûtante l’histoire
du Petit Chaperon rouge dans le Parc de la Pépinière.

C’'est un électrochoc.
Une explosion. Une
traversée qui secoue,
prend aux tripes,
les tord pour mieux
en essorer les noires
humeurs des peurs
intériorisées, des tabous
qui hantent (…)
Une oeuvre à ne pas
manquer, de celles qui
marquent durablement
une histoire de
spectateur."
Toutelaculture.com

Femme de théâtre engagée, la marseillaise Édith 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 un terrain de sports ou Yvonne, Princesse de
Bourgogne autour d’un château-toboggan gonﬂable. Avec
cette version ancestrale et 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, la 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 trois
espaces et plusieurs récits croisés. Une proposition atypique,
forte, qui entend redonner aux jeunes ﬁlles la conscience
d’elles-mêmes et le pouvoir de dire non.

Avec Yoann Boyer, Sophia Chebchoub, Laurène Fardeau, Laurence Janner, 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 – Régie lumière
Stéphane Midon
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La Ville de Gap et le théâtre La passerelle
présentent

TOUS

Rejoignez les Mécènes des cimes

FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE À GAP

DEHORS
(ENFIN)!
VEN 27
SAM 28
DIM 29
MAI 2022
GRATUIT

Et soutenez le festival Tous dehors (enfin) !

S’

engager aux côtés du théâtre La passerelle, c’est partager les valeurs qu’il incarne. Cette
saison, une trentaine d'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 2022 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 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.

Vous êtes une entreprise,
devenez Mécène des Cimes !
wÐăďĊŒďĴīÐĨĨďīĴșŒďķĮĨďķŒÐšÅÑĊÑťÆðÐīÌÐĮ
avantages suivants :
• Votre entreprise est mentionnée sur nos outils de
communication.
ȢďķĮÅÑĊÑťÆðÐšÌȸķĊÆÆķÐðăĨÐīĮďĊĊăðĮÑȚīÐĊÆďĊĴīÐ
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
ăÐĮÑĴĨÐĮÌÐŒďĴīÐĨīďþÐĴÐĴŒďķĮåðĴÅÑĊÑťÆðÐīÌÐ
ÌðĮĨďĮðĴðďĊĮťĮÆăÐĮŒĊĴæÐķĮÐĮȧOďðĊɰǡǟǟǢȭǦǟǨÌķ
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 €
ȣOÐĮďķĴðÐĊťĊĊÆðÐīĨÐķĴÔĴīÐÑĴăÑĮķīĨăķĮðÐķīĮĊĊÑÐĮÌĊĮă
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.
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Vous êtes spectateur,
devenez « spectateur Mécène » !

Vous pouvez également à titre particulier, à travers vos
ÌďĊĮșÅÑĊÑťÆðÐīÌÐÌðĮĨďĮðĴðďĊĮťĮÆăÐĮŒĊĴæÐķĮÐĮȚ
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 2021, les Mécènes des cimes sont :

Agence Hélène Goyet Axa Assurance Gap, Agence J. Dulout
& N. Toussaint Axa Assurance-Banque St Bonnet, Agence
Richiero-Esteoulle Axa Assurance, À l’Atelier, Andrety, Art
et Lumière by MBD-M.B. Distribution, Atelier architecture
Dufayard, Ax’hom, B Contact Développement, Boulangerie
LoPain de Terre, Cabinet Touchet & Associés, Café &
Spaghetti, CCI des Hautes-Alpes, Clair’net, Caisse d’Epargne
CEPAC, Chaussures Cendrillon, Crédit Agricole AlpesqīďŒÐĊÆÐșďĊťĴķīÐĮìĴÐăðĊș'ĨìðĮÐĊĮș>ķĉĊřĮȭ}īŒðă
temporaire, La résistance RD, L’Épicurien, Mon hôtel à
Gap, SAE Matériel, Peugeot-Citroen Gap - Groupe Chopard,
SARL Ameline - La mie câline, Le Bistrot gapençais /SARL
Bologo, Société d’avocats BGLM & associés, Thermolaqualp,
Toulemonde Bontoux Géomètres-Experts, UPE 05, Vins
Bertrand.
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La Galerie
du théâtre
La Galerie est dédiée essentiellement à
la photographie, mais accueille
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...).

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.

Hommage à Jean-Pierre Sudre, 1962 © Denis Brihat
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EXPOSITION
jusqu'au 19 septembre 2021
Exposition co-accueillie
par le théâtre La passerelle
et le Musée Museum
départemental des Hautes-Alpes

Brésils
Photographies de Ludovic Carème, Agence VU’
Commissaire d'exposition Christian Caujolle

D’une petite favéla au cœur de São Paulo jusqu’au ﬁn fond de
l’Amazonie, un voyage photographique entre documentaire et
poésie qui questionne la situation actuelle du Brésil.
Une exposition à découvrir à la Galerie du théâtre et au Musée
Museum départemental à Gap.

Teresinha dans le ruisseau près de chez elle, Seringal Santa Rosa, Acre, Brésil 2017 © Ludovic Carème, Agence VU’

« Installé au Brésil pendant plus de dix ans, Ludovic Carème a pris
à rebours le trajet de ceux qu’il a photographiés. Il a commencé à
dresser le portrait de la petite favela d’Agua Branca à São Paulo,
pour ﬁnir son périple en Amazonie, là d’où sont partis ceux qui
rêvaient de trouver le bonheur dans la mégapole.
En 2012 il a cadré les immeubles du centre mis en jachère par
des promoteurs spéculateurs, ruines modernes et dérisoires,
révoltantes, dans une ville où des milliers de sans-abris rendent
encore plus intolérables ces habitations vides transformées en
œuvres d’art urbain par d’audacieux « Pixadores ».
En abandonnant la ville pour l’Amazonie, en poursuivant son travail
de portraitiste et en le complétant de vues, souvent sensuelles,
de la forêt mais aussi de constats de la déforestation, il poursuit
le développement sensible d’une photographie documentaire aux
solides bases classiques. »
Christian Caujolle

Stage photo
avec Ludovic Carème
« Le portrait, l’histoire
d’une rencontre »
Sam 11 et dim 12 sept
(cf. p.98)

Une production de la Friche la Belle de Mai avec le soutien de Veja et Picto Foundation.
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EXPOSITION
du 30 septembre au 18 décembre 2021
VERNISSAGE
jeudi 30 septembre à 19h

Le Jardin du monde
Photographies Denis Brihat
Commissaire d'exposition Pierre-Jean Amar

Le Coquelicot volant, 1999 © Denis Brihat
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Magicien contemplatif du règne végétal, Denis Brihat cueille en
passant l’ordinaire de son jardin et réalise des œuvres uniques,
comme un art rupestre végétal.
Denis Brihat est un photographe majeur. Une carrière internationale,
des images exposées dans le monde entier : MOMA de New-York,
Albert Muséum de Londres, Palais de Tokyo de Paris, Prix Niepce en
1957…
Installé depuis quelques décennies « à Bonnieux-Vaucluse » comme
il dit, c’est la nature autour de lui qui constitue son univers créatif.
Tel un révélateur de la splendeur, étudiant les formes, les structures,
l‘architecture de la nature dans ses manifestations modestes, celles
à portée d’un regard quotidien, Denis Brihat transmet à travers ses
photographies une véritable « offrande visuelle ».
Qu’il photographie des paysages, des pissenlits, des herbes folles ou
encore des coquelicots, des tulipes noires et des oignons, ses préférés,
cet alchimiste de la beauté cherche la restitution photographique aussi
parfaite que possible. Ses images, bien loin des planches naturalistes
ou des natures mortes, sont de véritables œuvres d’art.
D'une poésie stupéﬁante, la série photographique présentée à La
passerelle, s’inscrit indubitablement dans l’histoire de la photographie
contemporaine.
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EXPOSITION
du 7 janvier au 26 mars 2021
VERNISSAGE
vendredi 7 janvier à 19h
Précédé d’une rencontre avec la photographe à 18h

Avilàg
Photographies Chloé Gadbois-Lamer

Avilàg © Chloé Gadbois-Lamer

La longue caravane arrive au bord de la source
20km, 4h de route.
Ici coule une rivière.
Tout s’invente et naît de nos mains.
Une place pour chacun : là les chevaux, ici les chèvres.
Bois, nourriture, eau.
[…]
Attentive à ce qui doit être fait.
[…]
Quelques étoiles dans le ciel promettent un meilleur lendemain.
Ça fait sourire le monde, car depuis quelques temps, le monde a froid.
Alors le monde joue de la musique.
Le monde frissonne.
Il sait ce qui est beau."

Avilàg (« le monde » en Hongrois) est une série photographique qui
propose un regard sur le réel, une part du monde entre documentaire
et poésie, une manière de rendre compte du quotidien de la vie
nomade et de l’humilité qu’elle requiert.
« J’ai rejoint pour ce projet sur plusieurs saisons, une troupe de cirque
itinérante parcourant les chemins de Hongrie en roulotte à cheval. J’ai
suivi les convois à pied aux côtés de ces voyageur.se.s, en interrogeant
ma pratique de la photographie comme témoignage de l’ordinaire.
Quand hommes et femmes choisissent de vivre un quotidien qui les
rend tributaires de la nature, où qu’ils/elles soient sur la terre, leurs
préoccupations fondamentales sont les mêmes : s’adapter à leur
environnement, préparer la nourriture sur le feu, chercher de l’eau,
ramasser le bois, traire, cueillir, etc.
C’est là que mon regard se pose, lorsque du réel émergent des images
surnaturelles teintées de mythe et d’étrange, où le quotidien tire ses
traits du fantastique.
Avec la photographie argentique en noir et blanc, je tente d’entrer dans
un univers qui n’est ni un lieu, ni un temps déﬁni. Il s’agit de rendre au
réel son caractère intemporel : être reporter sans faire référence à un
évènement contextuel. Montrer simplement ces gens traversés par les
paysages. »
Chloé Gadbois-Lamer

Extrait de textes du livre Avilàg
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EXPOSITION
du 31 mars au 18 juin 2022
VERNISSAGE
jeudi 31 mars à 19h
Précédé d’une rencontre avec Christian Caujolle à 18h

Left Three Days
Photographies Mak Remissa
Commissaire d'exposition Christian Caujolle

Left Three Days #11 © Mak Remissa / Courtesy Galerie Lee, Paris
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Quarante ans après l’évacuation de Phnom Penh par les
Khmers rouges le photographe Mak Remissa revient sur ce
passé tragique à travers une série photographique réalisée à
partir de papiers découpés racontant différents épisodes de
ce qu’il a vécu.
Le 17 avril 1975, les Khmers rouges entrent dans Phnom Penh,
prennent le pouvoir et font évacuer la capitale. C’est l’épilogue
de presque dix années d’une guerre civile qui aboutit à la plus
effrayante des dictatures communistes qui ﬁt disparaître un
quart de la population du pays.
À cette époque, Mak Remissa a 5 ans et une partie de sa
famille est assassinée ou torturée par le régime khmer. À
travers cette exposition, Mak Remissa revient sur ce drame
et tente de s’approprier son histoire. S'inspirant de la tradition
des "grands cuirs", théâtre d'ombres cambodgien, il fabrique
ses images à partir de papiers découpés photographiés à
contre jour et éclairés par un feu de noix de coco dont la fumée
nimbe l'ensemble.
Il y a des petits hommes en noir, le Wat Phnom (temple
fondateur de la ville), les scooters abandonnés, cette foule
poussant vélos ou motos, emportant ce qu’elle peut, qui
marche… fantomatique. Ces images fragiles et poignantes,
ces épures de la douleur reconstituent un étonnant parcours
de mémoires entre les générations. Une proposition qui fuie
les témoignages directs et impose simplement une émotion
palpable de formes évidentes, lisibles par tous.

À découvrir également
au Musée Museum
départemental de
Gap l’exposition du
photographe vietnamien
Philong Sovan.
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EXPOSITION
du 24 juin au 24 septembre 2022
VERNISSAGE
vendredi 24 juin à 19h

Embarquement immédiat
Photographies Serge Mendjisky
Serge Mendjisky réalise des photocollages à partir de centaines de
clichés travaillés, découpés et ensuite collés sur toile. Il réorganise
l’espace et le temps dans les paysages urbains qu’il affectionne
particulièrement.
La déconstruction de ses photographies, inspirée du cubisme s’est
complexiﬁée au ﬁl des années, dans une suite de procédés artistiques
allant du changement d’échelle à l’effet miroir, en passant par la mise
en espace 3D. À chaque expérience, Serge Mendjisky nous convie à
une stimulation visuelle d’une dynamique toujours renouvelée.
Fils du peintre post-impressionniste Maurice Mendjisky, il gardera
du fauvisme le caractère d’un coloriste exceptionnel. Inﬂuencé à ses
débuts par Cézanne et les Impressionnistes, il trouvera son mode
d’expression propre dans le divisionnisme, dont il sera une ﬁgure
emblématique, et qu’il transcendera en le croisant avec le Pop Art,
dans des toiles au point de vue macrophotographique, dans les années
1990.

Embarquement immédiat © Serge Mendjisky
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les Rendez-vous
autour des specTacles
et Sur le teRritoire

96

97

les rendez-Vous
autour des spectacles
et Sur le territoire
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, lectures et
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. Vous
retrouverez tous les rendez-vous, avec les informations pratiques et détaillées dans la
plaquette des actions culturelles qui sortira à l’automne.
Renseignement, réservation au 04 92 52 52 52

Ateliers de pratique artistique
Stage photographique
Autour de l’exposition Brésils
Avec Ludovic Carème, photographe
Ludovic Carème s’inscrit dans la lignée des photographes humanistes à travers différentes séries de
portraits. Lors de ce stage, entre temps d’échanges
avec Ludovic Carème et exercices pratiques, vous
serez amenés à composer une série d’images cohéīÐĊĴÐĮĮķīăÐĴìÝĉÐÌķĨďīĴīðĴťĊÌÐīÐĊåďīÆÐīďķ
dépasser votre pratique habituelle et développer votre
écriture personnelle.
Sam 11 et dim 12 sept de 10h à 12h et de 14h à 18h
Tarif : 35€ par personne
Ouvert aux photographes

Atelier : « Théâtre : terre d’asile »
Avec Cécile Brochoire, Cie Chabraque
La compagnie Chabraque 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, nous vous proposons une aventure commune pour faire connaissance et créer une
relation à l’autre. Chaque séance se déroule autour de
jeux théâtraux.
Sam 18 sept de 10h à 12h à l'Usine Badin
Sam 16 oct de 10h à 12h à l'Usine Badin
Sam 27 nov de 14h à 16h au Musée départemental
Sam 18 déc de 10h à 12h à l’Usine Badin
Sam 22 janv de 10h à 12h à l’Usine Badin
Sam 5 mars de 10h à 12h à la Galerie du théâtre
Sam 9 avril de 10h à 12h à l’Usine Badin
Sam 14 mai de 10h à 12h à la Galerie du théâtre
Gratuit sur inscription
Ouvert à tous (enfants et adultes)

Atelier théâtre parent-enfant
Autour de Histoire(s) de France
Cie du Double
Venez participer à un atelier d’initiation au théâtre
à partager en binôme, chaque enfant étant invité à
venir avec un parent ou adulte proche. La compagnie
du Double vous propose un atelier tout en simplicité
qui s’articulera autour de la notion de partenaire au
théâtre et de réplique à l’autre. Le dialogue sera au
centre de cet atelier et différents extraits du texte du
spectacle Histoire(s) de France seront utilisés.
Sam 27 nov de 14h à 17h à l’Usine Badin
À partir de 10 ans
Pour binôme adulte-enfant
Tarif : 26€ par binôme adulte-enfant (inclus les
places pour Histoire(s) de France)

Atelier danse, mouvement et dessin
Autour de Falaise
Cie Baro d'evel

Atelier sérigraphie
Autour de Falaise
Avec Pierre Compayré, Baro d’evel

La compagnie Baro d'evel propose à un groupe éclectique de partager une série d’expérimentations qui
se déroulera en 3 temps : le premier sera l’occasion
de se rencontrer, de faire groupe et de construire un
langage commun via nos corps, nos voix et le dessin ;
le second de participer à un moment de performance
dans l'espace public et le troisième de clôturer ce
voyage éphémère en découvrant le spectacle.

Dans cet atelier sérigraphique vous serez invité à
découvrir le très bel univers plastique et graphique
développé depuis plusieurs années par la compagnie
Baro d’evel dans ses différents spectacles et à vous
essayer à cette technique particulière.

Ven 21 janv de 18h à 21h (lieu à déterminer)
et sortie le sam 22 janv matin
À partir de 10 ans
Gratuit sur inscription
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Mer 26 janv de 14h à 16h (lieu à déterminer)
Tout public
Gratuit sur inscription
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Stage de Hip Hop
Autour de Chronic(s) et Chronic(s) 2
Avec Hamid Ben Mahi, danseur et chorégraphe
Cie Hors Série
La compagnie Hors Série propose une traversée dans
l’univers du chorégraphe Hamid Ben Mahi et vous invite à découvrir la richesse des danses Hip-Hop.
En utilisant des techniques de « liquid dance », une
ÌĊĮÐŦķðÌÐÐĴăÑæÝīÐĪķðĉďÅðăðĮÐÐĊæīĊÌÐĨīĴðÐ
le travail des bras, les participants découvriront le
travail chorégraphique de Hamid Ben Mahi : sa signature, ses phrases dansées où les mains et les pieds
ĮȸÐĉĉÔăÐĊĴ Ĩďķī īÐÅďĊÌðīș ďľ ăÐ ÆďīĨĮ ÌÐĮĮðĊÐ ÌÐĮ
courbes, telles des vagues.
Atelier arts plastiques et mouvement
# Projet participatif
Autour de Lands, habiter le monde
Avec Élise Vigneron, Cie l’Entrouvert

Atelier théâtre et environnement
Autour des répétitions du spectacle
Environ une planète
Avec Maëlle Mays, Cie Le Thyase
Il va s’agir de se questionner sur les notions d’environnement, et plus précisément l’environnement dans
lequel se déroulera la représentation. Le but est
d’écrire ensemble certaines parties du texte laissées
vierges par les artistes et de mettre ainsi en jeu la perception d’une ville par ses propres habitant.es.
Texte, chant, gestes : toute forme de jeu sera bonne
pour raconter cette histoire ensemble.
Sam 5 et dim 6 fév de 10h à 13h et 14h à 17h
à l’Usine Badin
Atelier tout public. Les enfants de moins de 12 ans
ÌďðŒÐĊĴÔĴīÐÆÆďĉĨæĊÑĮȘ
Gratuit sur inscription
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Élise Vigneron vous invite à plonger dans le processus de création de Lands, habiter le monde installation collective et éphémère dans l’espace public qui
interroge la fragilité du monde et les traces laissées
par l’Homme sur son passage. Différents ateliers vous
seront proposés : moulage de pieds en glace, atelier
photo-nature et travail corporel sur le chœur, pour
ťĊðī ÐĊ ÅÐķĴÑ Ĩī ă ĨīĴðÆðĨĴðďĊ ķŘ īÐĨīÑĮÐĊĴtions de cette performance dans le cadre du festival
}ďķĮ#ÐìďīĮȧÐĊťĊȨȝÐĊĉðǡǟǡǡȘ
Ateliers moulage de pieds :
Sam 26 et dim 27 fév à l’Usine Badin
(1h par participant)
Atelier « photo-nature » :
Sam 19 marsȧăðÐķ¾ÌÑťĊðīÐĴĴÐăðÐīÐĊďĨĴðďĊȨ
Répétitions et performance dans le cadre
ÌķåÐĮĴðŒă}ďķĮ#ÐìďīĮȧÐĊťĊȨȝȚ
Sam 21, dim 22, jeu 26, ven 27, sam 28, dim 29 mai
Gratuit sur inscription

Sam 5 et dim 6 mars de 10h à 12h et 13h30 à 15h30
à l’Usine Badin
À partir de 12 ans
Tarif : 32€ par personne (incluant une place pour
Chronic(s) ).

Stage de théâtre
Autour de Et le cœur fume encore
Avec Malek Lamraoui, comédien
Cie Nova
Il s’agira d’appréhender les techniques de base du jeu
d'acteur : conscience de son corps, des autres, de
l'espace et de sa voix. Puis de travailler sur l’improvisation ; comment improviser à partir de matériaux
qui ne sont pas directement de la matière théâtrale :
extraits de procès, vidéos historiques, récits mémoriels, écrits poétiques ?
Sam 2 avril de 12h à 13h et 14h à 17h
et dim 3 avril de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h
au théâtre La passerelle.
Ouvert à tous à partir de 16 ans
Tarif : 32€ par personne (incluant une place pour
Et le cœur fume encore)

Atelier danse et mouvement # Projet participatif
Autour de Danser dans mon petit salon sans me
poser de question
Avec Maxime Potard, auteur et comédien
et Leonardo Montecchia, chorégraphe
Détachement International du Muerto Coco
Maxime Potard et Leonardo Montecchia vous invitent
à partager une expérience autour de leur création.
Durant deux jours, sous la forme d'ateliers, vous
chercherez, avec eux, autour des codes de genre et
des représentations de la virilité, de leurs gestes et
gestuels et vous amuserez à les détourner. Le résultat
de ce travail sera intégré dans la scène de clôture du
ĮĨÐÆĴÆăÐȘÐĊÐšþďķÐī¾ÌĊĮÐīŒÐÆĊďķĮȝ
2 jours d’atelier (1 en intérieur et 1 en extérieur)
entre les 16 et 25 mai
qīĴðÆðĨĴðďĊķåÐĮĴðŒă}ďķĮ#ÐìďīĮȧÐĊťĊȨȝ
le week-end du 27, 28, 29 mai
Pour adultes
Gratuit sur inscription
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Rencontres Tchin

Apéro-répét’à Badin

À l’issue de certains spectacles de la saison, nous
vous invitons aux « Rencontres Tchin », l’occasion
d’échanger avec les équipes artistiques, comprendre
le processus de création de leurs spectacles, et partager vos ressentis et émotions autour d’un verre à
l’Entre-sort.

L’occasion de partager un moment de répétition et de
dialogue avec les équipes artistiques en résidence à
l’Usine Badin.

Hamlet : sam 9 oct
J’attends que mes larmes viennent : lun 8 nov
Perikoptô : ven 12 nov
Burnout : jeu 18 et ven 19 nov
Je suis la bête : sam 11 déc
La Visite curieuse et secrète : jeu 16 déc
Mille et une danses (pour 2021) : mar 29 mars
Saint-Félix : ven 8 avril
À l’Entre-sort
Gratuit

Campagne
Cie Cassandre, mise en scène Sébastien Valignat
La compagnie Cassandre s’installe à Badin pour poursuivre son travail de création sur Campagne, soirée
(im)pertinente autour de l’éléction présidentielle. Un
spectacle qui s’appuiera sur l’actualité politique pour
nous parler de démocratie et des institutions.

Conférence sur le thème de la biodiversité
En lien avec La Visite curieuse et secrète
ŒÐÆ#ŒðÌìăÐĴķĊȘÐĮÆðÐĊĴðťĪķÐðĊŒðĴÑȘÐ
Comment créer un récit poétique sur l’environnement
à partir d’une rencontre entre une équipe de scienĴðťĪķÐĮ ÐĴ ķĊ ķĴÐķī ȟ ďĉĉÐĊĴ ĨīĴæÐī ÐĴ ĴīĊĮmettre des récits sur la biodiversité et la place de
l’Homme dans la nature ?
Sam 18 déc à 17h à l’Entre-sort
Gratuit sur réservation

Mar 11 janv à 19h à l’Usine Badin
Gratuit sur réservation (jauge limitée)

Dans une scénographie de la récup, Cécile Brochoire
ÐĴOķīðĊÐtďķŘĨīÔĴÐīďĊĴăÐķīŒďðŘķĴÐŘĴÐInch’Allah
les enfants, écrit par Laurine Roux pour le théâtre La
ĨĮĮÐīÐăăÐȘ'ĮĴìÑĴðĪķÐĨķĊāșðĉæÐĮŦĮìĮșÐăăÐĮŒďķĮ
invitent à suivre la route de cette mère accompagnée
des ti-culs, brassée d’enfants sauvés de la catastrophe
qui la suivent en grappe, dans un monde effondré où
ăȸĉďķīș ŒÐÆ ăÐĮ ĨðăăÐĴĴÐĮș ÐĮĴ ĨÐķĴȭÔĴīÐ ÐĊÆďīÐ ă
dernière chose qui résiste.

Conférences & lectures
Apéros musicaux
"Quelques notes, d’accord ?"
Un rendez-vous imaginé par les disquaires Karim
Bechikh & Ingrid Legras
Plusieurs fois dans l’année, avant certains spectacles
de la saison, Karim & Ingrid vous feront découvrir
leurs coups de cœur musicaux, curiosités ou standards autour de thèmes en lien avec les spectacles
de la saison.
Je suis la bête : sam 11 déc à 19h
Falaise : jeu 27 janv à 19h
Et le cœur fume encore : ven 1er avril à 19h
Campagne : lun 25 avril à 19h
À l’Entre-sort
Gratuit

"Cerveau, forces et faiblesses"
Conférences proposées par Gap Sciences Animation 05
Notre cerveau est le fruit d'une très longue évolution.
Tout au long de la vie, il est capable d'apprentissage
mais également de tromperie. Dans le cadre de son
ÆřÆăÐ ĊĊķÐă ÌÐ ÆķăĴķīÐ ĮÆðÐĊĴðťĪķÐ ȽOÐ ÆÐīŒÐķș
åďīÆÐĮÐĴåðÅăÐĮĮÐĮȽș:ĨwÆðÐĊÆÐĮĊðĉĴðďĊǟǤŒďķĮ
propose de partir à la découverte de votre cerveau.
Apprentissage, attention, émotions, écrans et nouvelles technologies, mais aussi biais cognitifs, nous
essayerons de comprendre son fonctionnement, à
travers des ateliers et des conférences.
Conférence 1 :
"Un cerveau ça trompe énormément !"
Sam 20 nov de 18h à 20h à l’Entre-sort
Conférence 2 :
"Le cerveau et les nouvelles technologies"
en lien avec le spectacle Ersatz
Sam 30 avril de 14h à 16h à l'Usine Badin
Gratuit sur réservation
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Lecture théâtralisée Inch’Allah les enfants
de Laurine Roux
Avec Laurine Roux, autrice et Cécile Brochoire,
comédienne

l’entre-sort
le bar du théâtre
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.
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.
Horaires d’ouverture de L’Entre-sort :
19h pour les spectacles programmés à 20h30
Restauration avant le spectacle.
18h15 pour les spectacles programmés à 19h
Petite restauration après le spectacle.
9ÐīĉÐĴķīÐǠìǢǟĨīÝĮăťĊÌÐĮĮĨÐÆĴÆăÐĮȘ

Mar 12 oct à 19h à l’Entre-sort
Mer 13 oct à 19h à la Médiathèque de Chabottes
Gratuit sur réservation

Lecture musicale Le Sanctuaire de Laurine Roux
Avec Laurine Roux, autrice et Sylvain Ferlay, musicien
Accompagnée du musicien Sylvain Ferlay, Laurine
Roux proposera une lecture d’extraits de son roman,
Le Sanctuaire, publié aux Éditions du Sonneur. Entre
larsens et petite musique de la phrase, les mots et
les notes tresseront des vrilles, à l’image de la végétation qui a envahi ce monde d’après la catastrophe.
Un rendez-vous tout en clair-obscur pour un huis-clos
sauvage.
Mar 8 mars à 19h à la Médiathèque de Gap
Et en tournée dans d'autres médiathèques (en cours)
Gratuit sur réservation
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les spectacles en Temps scolaire
de la maternelle au lycée

POUR LES MATERNELLES | Tarif : 6€

POUR LES COLLÈGES ET LYCÉES | Tarif : 8€

Je brûle (d’être toi)
Mar 22 mars à 9h30 et 14h30
Jeu 24 mars à 9h30 et 14h30
Ven 25 mars à 9h30 et 14h30
MS - GS

Le Journal d’Adam et Eve
Ven 15 oct à 14h à Tallard
3e – Lycée

POUR LES PRIMAIRES | Tarif : 8€

Perikoptô
Ven 12 nov à 14h
3e – Lycée

Histoires de fouilles
Jeu 21 oct à 9h30 et 14h30
Ven 22 oct à 9h30 et 14h30
Du CP au CM1

Histoire(s) de France
Mar 23 nov à 14h
Mer 24 nov à 10h
De la 6e à la 3e

Histoire(s) de France
Lun 22 nov à 9h30 et 14h30
CM2

Derviche
Jeu 13 janv à 10h
De la 6e à la 3e

Baobabs
Mar 7 déc à 14h30
Du CP au CM2

L’Orang-Outang bleue
Mar 15 mars à 10h et 14h
6e - 5e

Derviche
Mar 11 janvier à 9h30 et 14h30
CM1 - CM2

Ersatz
Ven 29 avril à 14h
Usine Badin
4e - 3e

L’Orang-Outang bleue
Lun 14 mars à 9h30 et 14h30
Du CE1 au CM2
Je brûle (d’être toi)
Mar 22 mars à 9h30 et 14h30
Jeu 24 mars à 9h30 et 14h30
Ven 25 mars à 9h30 et 14h30
CP
Jimmy et ses sœurs
Jeu 28 avril à 9h30 et 14h30
Ven 29 avril à 9h30
Du CE2 au CM2
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Jimmy et ses sœurs
Ven 29 avril à 14h
6e - 5e
VENIR EN SOIRÉE AVEC SES ÉLÈVES :
UN ABONNEMENT À TARIFS PRIVILÉGIÉS
L’abonnement -26 ans 3 spectacles et + :
Amande 8€ /grenat 10€ / pourpre 12€
Cet abonnement est valable pour les scolaires qui viennent
au spectacle le soir.
Le théâtre est partenaire du dispositif E-pass (cf. p. 115).

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

Des projets avec des collèges
des Hautes-Alpes

AU LYCÉE ARISTIDE-BRIAND DE GAP

TROIS JUMELAGES SONT MENÉS AVEC
LES COLLÈGES SUIVANTS :

Une option facultative théâtre est proposée aux
élèves de Seconde, Première et Terminale avec des
interventions de la comédienne Maud Narboni. Un
parcours de 7 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 8 mai à l’Usine Badin.
AU LYCÉE PROFESSIONNEL SÉVIGNÉ DE GAP
Dans le cadre d’un projet initié lors de la saison 19/20
avec la compagnie Begat Theater, les élèves d’une
classe de 3e PM avaient accompagné le processus
de création du spectacle La Fille suspendue autour
du thème de l’identité et des racines, avec plusieurs
ateliers autour de l’écriture et du jeu. Le projet a été
ðĊĴÐīīďĉĨķ Ĩī ăÐ ÆďĊťĊÐĉÐĊĴș ĨķðĮ  ÑĴÑ ĨďķīĮķðŒð
sous une autre forme lors de la saison 20/21 avec la
nouvelle classe de 3eqTÐĴăÐĮĉÔĉÐĮÑăÝŒÐĮÐĊÆďīÐ
présents au lycée. À la rentrée 2021 ce groupe d’élèves
pourra assister à la générale du spectacle La Fille suspendue qui sera présenté lors du festival Tous dehors
ȧÐĊťĊȝȨȧ¾ÆďĊťīĉÐīȨ.
#ȸķĴīÐ ĨīĴș ăÐĮ ÑăÝŒÐĮ Ìķ ăřÆÑÐ wÑŒðæĊÑș ťăðÝīÐ ÌÐĮ
métiers de l’hôtellerie et de la restauration, assureront
ăÐÆďÆāĴðăðĊķæķīăÌķåÐĮĴðŒă}ďķĮÌÐìďīĮȧÐĊťĊȝȨȘ
Une classe de la section Métiers de l’accueil participera à l’accueil du public lors de cette manifestation.

• le collège Achille Mauzan de Gap
• le collège Centre 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, musicale...),
• l’acquisition de connaissances et le développement de l’esprit critique.
Ces jumelages comportent :
• Des ateliers de pratique artistique qui peuvent
ÔĴīÐĮďðĴÆďĊÌķðĴĮĴďķĴÐăȸĊĊÑÐĨīÌÐĮÐĊĮÐðæĊĊĴĮ
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 ;
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• 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
L’Orang-Outang bleue
Texte et mise en scène Jean-Michel Rabeux
Deux représentations auront lieu le 17 mars pour tous
ăÐĮÑăÝŒÐĮÌÐǥɰÌķÆďăăÝæÐÐĊĴīÐÐĴÌÐķŘīÐĨīÑĮÐĊĴĴðďĊĮķīďĊĴăðÐķăÐǠǧĉīĮĨďķīĴďķĮăÐĮÑăÝŒÐĮÌÐǥɰ
du collège Achille-Mauzan.
sķĴīÐ ÆăĮĮÐĮ ÅÑĊÑťÆðÐīďĊĴ ÌȸķĊ atelier de jeux
théâtraux autour des thématiques du spectacle (la
ÌðååÑīÐĊÆÐșăťæķīÐÌķĉďĊĮĴīÐșăÐīÐþÐĴșăĊďĴðďĊÌÐ
l’individu par rapport au groupe, la rencontre...) avec
Sophie Rousseau, assistante de Jean-Michel Rabeux.

UN ATELIER DE PRATIQUE THÉÂTRALE
AU COLLÈGE MARIE-MARVINGT DE TALLARD
Il est mené toute l’année par la professeure Sonia
Duparchy en lien avec la metteuse en scène Lucile
Jourdan, Cie Les Passeurs.
llèges
Une présentation des travaux d’élèves des collèges
Marie-Marvingt de Tallard, Achille-Mauzan et Centre
de Gap, accompagnés par La passerelle, aura lieu
ieu le
mercredi 11 mai 2022 au théâtre.
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UN ATELIER SPÉCIFIQUE
AU COLLÈGE CENTRE DE GAP
Un atelier autour de « l’éloquence » sera mené par
les professeurs de lettres et de sciences avec deux
classes de 3e Īķð ÅÑĊÑťÆðÐīďĊĴ ÌȸðĊĴÐīŒÐĊĴðďĊĮ ÌÐ ă
comédienne-metteuse en scène Émilie Prévosteau,
Cie du Double.
STAGES À DESTINATION DES ENSEIGNANTS
DU 1ER ET 2ND DEGRÉ
Deux stages à destination des enseignants inscrits
dans des projets inter-degrés portés par les collèges
et les écoles de secteur, au collège Simone Veil de la
Bâtie-Neuve autour de la thématique de l’écologie et
au collège Achille Mauzan de Gap autour de la thémaĴðĪķÐÌÐăȸÑæăðĴÑťăăÐȭæīÉďĊ seront proposés :
Lundi 11 octobre 2021 : atelier de pratique autour du
spectacle Baobabs
Mardi 26 avril 2022 : atelier de pratique autour du
spectacle Jimmy et ses sœurs
STAGE À DESTINATION DES ENSEIGNANTS
DU 2ND DEGRÉ
Un stage de pratique théâtrale est organisé dans le
cadre du Plan Académique de Formation. En lien avec
le spectacle Je suis la bête il sera mené par la comédienne et metteuse en scène Julie Delille.
En croisant pratique théâtrale, lectures, échanges dynamiques, écriture et arpentage, Le Théâtre des trois
Parques proposera aux enseignant·es de partager de
façon vivante et sensible, les courants de pensée,
les mondes des auteurs et autrices qui irriguent son
ķĊðŒÐīĮðĊĮðĪķÐăÐĮīÑŦÐŘðďĊĮÐĊÆďķīĮķĴďķīÌÐă
relation œuvre/public.
Ce stage aura lieu les jeudi 9 et vvendredi
endr
en
dred
edii 10
ed
décembre 2021.
Renseignements et informations
ns :
Corinne Donio : 04 9922 522 5522 577
corinne.donio@theatre-la-passerelle.com
corinne.do
oni
n o@th
thea
eatr
ea
trree-la
laa-ppas
asse
asse
sere
reellle.
e.co
com
co
om
Elia Dumas : 044 922 5522 52
5 5588
elia.dumas@theatre-la-passerelle.com
elia.dumas@t
the
heat
atrree-l-laat
-laa-pa
p ss
pa
s errel
elle
le.c
le
.ccom
m
Virginie Ruault : pprofesseure
rofe
ro
fess
essseu
eure
ree rrelais
elai
el
aiss
ai
virginie
e-m
mar
ariee.r.rua
rua
uaul
u tt@
@ac
a -aix
-aix
-a
ix-m
-mar
-m
a se
ar
seililille
le.f.ffr
le
virginie-marie.ruault@ac-aix-marseille.fr

Des projets d'éducation
artistique et culturelle

Avec des structures sociales, de justice...
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, spectateurs ou non.

AVEC LE CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL
#'wOq'w#w#ȧ>AwȨ'}OZTq:UA'
CASSANDRE

AVEC LE SERVICE PÉNITENTIAIRE D’INSERTION ET
#'qtZ}AZU#'w>}'wȭOq'wȧwȘqȘAȘqȘǟǤȨ'}
LA MAISON D’ARRÊT DE GAP
Depuis plusieurs saisons, un projet est mis en place
ÆďĊþďðĊĴÐĉÐĊĴ ÐĴ ĨīÐĊÌ ĨăķĮðÐķīĮ åďīĉÐĮ ťĊ ÌÐ
toucher différents types de personnes sous main de
justice. Cette saison, il comporte les volets suivants :
• Deux spectacles programmés dans la cour de la
ĉðĮďĊÌȸīīÔĴÌĊĮăÐÆÌīÐÌķåÐĮĴðŒă}ďķĮÌÐìďīĮ
ȧÐĊťĊȨȝȚAvare du collectif du Prélude en septembre
2021 et un autre spectacle des arts de la rue dans
le cadre du festival en mai 2022
• Un stage de danse hip hop avec Hamid Ben Mahi
de la Cie Hors Série
• Des sorties au théâtre et une visite technique pour
un groupe de personnes sous main de justice.

Le théâtre La passerelle et le CHICAS des Hautes-Alpes
ont mis en place depuis plusieurs saisons un projet
à destination des patients, du personnel soignant,
parfois des visiteurs.
Sollicité par le théâtre, le compositeur et musicien
Sylvain Ferlay a souhaité inscrire son projet dans la
continuité de Murmures, de la compagnie Cassandre.
Il sera accompagné par la comédienne et chanteuse
Claudine Charreyre et la musicienne Gentiane
Pierre.
Cette proposition intimiste destinée à un seul
spectateur, conçue comme une respiration pour
rompre avec l’attente, l’inquiétude et le quotidien
contraint d’un séjour hospitalier, tente d’apporter une
petite bulle de poésie dans l’hôpital.
Les 2, 3, 13 et 14 décembre 2021 au Chicas
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les aboNnements pour les individuels
plus de souplesse cette saiSon !

Abonnez-vous !

Amande

Grenat

Pourpre

Abo individuel / 3 spectacles et +

13€

17€

25€

Abo individuel / 6 spectacles et +

11€

16€

20€

Abo individuel / 11 spectacles et +

10€

14€

18€

8€

10€

12€

8€

12€

15€

Abo -26 ans / 3 spectacles et +

(1)

Abo demandeurs d’emploi / 3 spectacles et +

(1)

(1) Sur présentation d’un justiﬁcatif

Plus vous prenez de spectacles, moins c'est cher !

SPECTACLE HORS ABONNEMENT
Le Curieux de nature : J’ai peur quand la nuit sombre
Tarif unique : 12€

S’abonner c’est facile ! Constituez votre abonnement à partir
de 3 spectacles ou plus dès le 22 juin et durant toute la saison
et bénéﬁciez des avantages suivants :
• des réductions pouvant aller jusqu’à la moitié du prix de la place
• une facilité de paiement
• la possibilité de compléter votre abonnement tout au long de la
saison avec d’autres spectacles en bénéﬁciant du tarif correspondant
à l’abonnement choisi initialement
• la possibilité de faire découvrir le théâtre à vos amis à un tarif
préférentiel
• des tarifs préférentiels au Théâtre Durance à Château-Arnoux,
au Théâtre du Briançonnais à Briançon, pour la saison théâtrale
programmée par le Pas de l’oiseau à Veynes
• des tarifs privilégiés au cinéma Le Club à Gap (sur présentation d’un
justiﬁcatif à demander à la billetterie).

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 +
Vous pouvez compléter votre abonnement avec
ÌȸķĴīÐĮĮĨÐÆĴÆăÐĮÐĊÅÑĊÑťÆðĊĴÌķĴīðåÆďīīÐĮĨďĊdant à l’abonnement choisi initialement.
qZtO'wL'U'wȧȭǡǥUwȨ
Une formule d’abonnement 3 spectacles et +
à choisir parmi l’ensemble des spectacles de la saison
(hors curieux de nature).
Voir aussi Carte e-PASS et pass Culture (cf. p.115)
POUR LES FAMILLES
ȧTZAUwǠ'U9U}ȭǠǣUw'}Ǡ#O}'Ȩ
3 spectacles à choisir parmi : Yokaï Kemame,
Histoires de fouilles, Histoire(s) de France, Baobabs,
Derviche, L’Orang-Outang bleue, Je brûle (d’être toi),
Jimmy et ses sœurs
Tarif enfant (-14 ans) : 24€ • Tarif adulte : 33€
POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI
ET PERSONNES PORTEUSES D’UN HANDICAP
ĊÅďĊĊÐĉÐĊĴĴīÝĮŒĊĴæÐķŘĮĨÑÆðťĪķÐ¾ĨīĴðīÌÐ
3 spectacles et +

PASS CIRQUE ENTRE-DEUX BIAC*
Un tarif spécial pour découvrir 3 spectacles de cirque
sur le territoire :
• Terces de Cirque Ici / Johann Le Guillerm
du 14 jan au 6 fév, Marseille
• Dans ton cœur de Akoreacro,
du 14 au 23 janv, La Seyne-sur-Mer
• Falaise de Baro d’evel
du 22 au 29 janv, La passerelle, Gap
Tarif 50 € pour les 3 spectacles
Vente et infos : www.biennale-cirque.com
& www.francebillet.com
* Biénnale Internationale des Arts du Cirque

À NOTER
• Tarif ami d’abonné : ďķĮ ÔĴÐĮ ÅďĊĊÑ ÐĴ ŒďķăÐš
faire découvrir le spectacle vivant à vos amis,
voisins, entourage ? Ils auront un tarif réduit en vous
ÆÆďĉĨæĊĊĴȝOȸÅďĊĊÑĨÐķĴåðīÐÅÑĊÑťÆðÐīÌÐÆÐ
tarif à deux nouveaux spectateurs par spectacle.
ȢOÐĮ ÅďĊĊÑĮ Ìķ ĴìÑ¶ĴīÐ O ĨĮĮÐīÐăăÐ ÅÑĊÑťÆðÐĊĴ
d’un tarif préférentiel au théâtre Durance à
Château-Arnoux, au théâtre du Briançonnais, pour la
saison théâtrale du Pas de l’oiseau à Veynes.
• Les spectacles à destination du jeune public sont
réservés en priorité aux enfants et aux adultes
accompagnants. 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
ĨďķīăȸďÆÆĮðďĊȧĊÐŒÐķșťăăÐķășŒďðĮðĊȘȘȘȨȝ

POUR LES BÉNÉFICIAIRES DES MINIMA SOCIAUX
ďķĮÅÑĊÑťÆðÐšÌķtarif solidaire (cf. p.113)
110

111

les abonnements
pouR les groupes
Amande

Abo groupes adultes, C.E., mécènes / 3 spectacles et +
Abo -26 ans / 3 spectacles et +

POUR LES C.E., GROUPES ADULTES
ET MÉCÈNES DES CIMES
Vous réunissez 10 personnes minimum autour de
vous ou au sein de votre entreprise.
Vous devenez alors relais de groupe.
Chaque membre du groupe choisit les spectacles de
son choix pour composer son abonnement.
'ĊĴĊĴĪķÐĉÐĉÅīÐÌȸķĊæīďķĨÐðăĨÐķĴÅÑĊÑťÆðÐīÌÐ
l’abonnement Groupe, C.E., 3 spectacles et + ou d’un
autre abonnement de son choix.
Chaque membre du groupe choisit son abonnement et
ĮÐĮĮĨÐÆĴÆăÐĮĮĊĮďÅăðæĴðďĊÌȸĮĮðĮĴÐīķŘĉÔĉÐĮ
représentations que les autres membres.
OÐ īÐăðĮ ÅÑĊÑťÆðÐ ÌÐĮ ŒĊĴæÐĮ ĮķðŒĊĴĮ Ț
1 place offerte pour 10 abonnements réunis et
1 abonnement offert pour 15 abonnements réunis.
Abonnement également accessible aux salariés des
entreprises Mécènes des Cimes.

10€
8€

Grenat

16€
10€

tarifs à l’unité
dès le 22 juin
Pourpre

Amande

Grenat

Pourpre

16€

23€

30€

13€

18€

26€

Tarif plein :

23€

Tarif réduit :

12€

Tarif super réduit :

8€

12€

15€

Tarif solidaire (1) :

6€

6€

6€

qZtO'wwZOAt'wȧ'UwZAt('Ȩ
La formule d’abonnement -26 ans / 3 spectacles et +
à choisir parmi l’ensemble des spectacles de la saison
(hors curieux de nature) est valable pour les scolaires
qui viennent au spectacle le soir.
Le théâtre est partenaire du dispositif e-pass qui
ĨÐīĉÐĴ¾ÆìĪķÐăřÆÑÐĊÌÐÅÑĊÑťÆðÐīÌȸķĊÆīÑÌðĴÌÐ
10€ pour une sortie en temps scolaire. (cf. p.115)

(1)

(1)

Cette année vous pouvez acheter vos places à l’unité dès le 22 juin.

TARIF SPECIAL POUR 2 DOUBLES PROPOSITIONS
Des Comètes + ħķīɗǢ : 12€ pour le 2e spectacle
Chronic(s) + Chronic(s) 2 : 12€ pour le 2e spectacle
SPECTACLE HORS ABONNEMENT
Le Curieux de nature :
J’ai peur quand la nuit sombre
Tarif unique : 12€
TARIF RÉDUIT ȧǠȨ
Tarif à destination des :
• Familles nombreuses
• + de 60 ans
• Groupes de plus de 10 adultes
• Abonnés du théâtre Durance, du théâtre
du Briançonnais, adhérents du Pas de l’Oiseau
à Veynes

TARIF SOLIDAIRE ȧǠȨ
Tarif à destination des ÅÑĊÑťÆððīÐĮ
des minima sociaux suivants :
• RSA (revenu de solidarité active),
• AAH (allocation adulte handicapé),
• ASPA (allocation de solidarité aux
personnes âgées),
ȢwwȧăăďÆĴðďĊÌÐĮďăðÌīðĴÑĮĨÑÆðťĪķÐȨș
• ATA (allocation temporaire d’attente),
• ADA (allocation pour demandeur d’asile).
ȧǠȨwķīĨīÑĮÐĊĴĴðďĊÌȸķĊþķĮĴðťÆĴðå

TARIF SUPER RÉDUIT ȧǠȨ
Tarif à destination des :
• -26 ans
• Demandeurs d’emplois
• Structures sociales
• Personnes porteuses d’un handicap
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Billetterie
& infos pratiqueS
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,
sauf le jeudi matin - le samedi de 10h à 13h
La billetterie est également ouverte les lundis et
samedis de représentation de 14h à 18h et une
heure avant chaque représentation.
• Par téléphone : 04 92 52 52 52
Vous pouvez régler vos billets par CB par téléphone 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 (interface sécurisée)
Nouveauté : cette année vous pouvez créer un
compte sur notre site internet et avoir accès à l’historique de tous vos achats, qu’ils aient été réalisés au
guichet ou sur internet.
Vous pouvez mettre à jour vos coordonnées, vous inscrire à la newsletter et nous indiquer si vous souhaitez
toujours recevoir les brochures et autres informations
que nous vous envoyons.
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, du Pass Culture (cf. p.115)
• Vous pouvez également régler vos billets en Chèques
vacances.
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L’ÉCHANGE DES PLACES
En cas d’impossibilité d’assister à un spectacle
pris dans le cadre d’un abonnement, il est possible
ÌȸÑÆìĊæÐī ăÐ ÅðăăÐĴ Ĩďķī ķĊÐ ķĴīÐ ÌĴÐ Ìķ ĉÔĉÐ
ĮĨÐÆĴÆăÐďķĨďķīķĊĮĨÐÆĴÆăÐÌȸķĊÐĉÔĉÐÆĴÑæďīðÐȘ
Cela s’entend, bien sûr, en fonction des places dispoĊðÅăÐĮÐĴ¾ÆďĊÌðĴðďĊÌȸŒďðīÐååÐÆĴķÑăĉďÌðťÆĴðďĊ
au moins 48h avant la date de représentation du
spectacle à échanger et d’avoir fait parvenir le billet
original (ou sa copie par mail).
Attention : à partir du 3e échange, 1€ vous sera demandé à chaque nouvelle transaction. Merci de bien
respecter les conditions de ces échanges.

LES BONS CADEAUX
Vous pouvez acheter des bons cadeaux et faire plaisir
à vos proches en leur laissant le choix des spectacles.

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
ÌÐĮĮĨÐÆĴÆăÐĮșðăīÐĮĴÐĮďķŒÐĊĴĪķÐăĪķÐĮĨăÆÐĮȝ

HÉBERGEMENT
Si vous souhaitez passer quelques jours à Gap 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).

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
ăȸÐĊĴīÑÐÌÐăĮăăÐĮÐăďĊăÆďĊťæķīĴðďĊÌķĮĨÐÆĴÆăÐȘ
L’ACCUEIL DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
ťĊÌÐŒďķĮÆÆķÐðăăðīÌĊĮăÐĮĉÐðăăÐķīÐĮÆďĊÌðĴðďĊĮș
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
ďķĴďķĴĨķÅăðÆďĊĴÑĴÑĮďðæĊÐķĮÐĉÐĊĴīÑŦÑÆìðĮĨīăÐĮ
compagnies et le théâtre. Merci de les respecter pour
le bon déroulement du spectacle et le confort de tous.

LES PORTE-MONNAIE
Vous pouvez ouvrir un compte à la billetterie du
théâtre, y déposer la somme de votre choix et l’utiliser
pour tout achat de place ou d’abonnement.
COVOITURAGE
Convivial, économique, écologique et solidaire, le
ÆďŒďðĴķīæÐďååīÐĨăÐðĊÌȸŒĊĴæÐĮȝ
N’hésitez pas à l’utiliser sans modération.

PROTOCOLE COVID
Il est fort probable qu’à la rentrée le pass sanitaire soit
toujours de mise.
Nous nous mettrons en conformité avec les protocoles sanitaires en vigueur tout au long de l’année.
Toutes les informations seront disponibles sur notre
site internet, n’hésitez pas à vous connecter.
UN PASS SANITAIRE VALIDE C’EST :
ȢķĊÆÐīĴðťÆĴÌÐŒÆÆðĊĴðďĊș
ȢķĊÆÐīĴðťÆĴÌÐīÑĴÅăðĮĮÐĉÐĊĴș
ȢķĊÆÐīĴðťÆĴÌÐĴÐĮĴqtďķĊĴðæÑĊðĪķÐĊÑæĴðåÌÐ
moins de 48h.

LE PASS CULTURE
Le théâtre La passerelle est partenaire du dispositif Pass Culture. Il s’agit d’une application
pour les jeunes de 18 ans permettant de découvrir et réserver des propositions culturelles
géolocalisées gratuites ou payantes (300€ à
dépenser dans les 24 mois). La réservation
des spectacles (pris hors abonnement) s’effectue directement depuis l’application après activation du compte et jusqu’à 48 heures avant
la représentation. Le retrait des places se fait
au guichet du théâtre jusqu’au soir de la représentation.
Infos : https://pass.culture.fr/

LE E-PASS POUR LES 15/25 ANS
Le théâtre La passerelle est partenaire de
l’e-PASS, dispositif de la région Sud pour faciliter
l’accès à la culture et au sport des lycéens. Ce
pass (disponible sur simple demande auprès de
ătÑæðďĊȨĨÐīĉÐĴÌÐÅÑĊÑťÆðÐīÌȸķĊcrédit de
80€ à faire valoir dans les structures culturelles
et sportives. Un montant de 10€ est prévu pour
le spectacle vivant et 10€ pour une sortie scolaire.
Infos : https://e-passjeunes.maregionsud.fr

LA CARTE AMU
Les étudiants de l’Université Aix-Marseille bénéťÆðÐĊĴ ÌÐ ǤɅ ÌÐ īÑÌķÆĴðďĊ Įķī ăÐ Ĵīðå ĮķĨÐī
réduit sur présentation de leur carte AMU.
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les parTenaires culturels
en régioN
LE PARTENARIAT
AT AVEC LA BIAC
Événement majeur
ajeur en région PACA, la Biennale Internationale des Arts du Cirque s’attache à faire rayonner
les arts du cirque en région SUD. Le partenariat mis en
place cette saison nous permet d’accueillir en coréalisation le spectacle Falaise, de mutualiser la communication des spectacles et de proposer aux spectateurs
un pass pour découvrir 3 spectacles événements en
région et encourager ainsi la programmation de longues séries.

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 :

OÐ}ìÑ¶ĴīÐÌķīðĊÉďĊĊðĮȧ}#Ȩ
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
Nos coups de cœur :
• Vilain ! - Théâtre à cru
Mar 26 avr à 20h
• J’abandonne une partie de moi que j’adapte
Mise en scène Justine Lequette
Mar 3 mai à 20h

Pass Cirque Entre-Deux BIAC
Archaos-Pôle National Cirque, La passerelle et LE
q\O'ȭOwðĮďĊðīĪķÐTÑÌðĴÐīīĊÑÐĮȸĮĮďÆðÐĊĴťĊ
de proposer un tarif spécial pour voyager artistiqueĉÐĊĴÐĴĮķīăÐĴÐīīðĴďðīÐȝ
• Terces de Cirque Ici / Johann Le Guillerm
du 14 janvier au 6 février, esplanade du J4 à Marseille
(15 représentations)
• Dans ton cœur de Akoreacro
du 14 au 23 janvier, Espace Chapiteaux de la mer
à la Seyne-sur-Mer (6 représentations)
• Falaise de Baro d’evel
du 22 au 29 janvier, La passerelle à Gap
(7 représentations)
Tarif 50€ pour les 3 spectacles
Disponible à la vente :
www.biennale-cirque.com
www.francebillet.com
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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
Nos coups de cœur :
• TREWA, État-nation ou le spectre de la trahison
Mise en scène Paula Gonzalez Seguel
Mer 20 oct à 21h
• Keyvan Chemirani and the Rythm Alchemy
Ven 4 fév à 21h
• Pupo di Zucchero
Mise en scène Emma Dante
Mar 15 mars à 21h

Programmation de la saison théâtrale
du Pas de l’oiseau au Quai des arts à Veynes
Le Quai des Arts - 2, Avenue des Martyrs
05400 VEYNES - Tél : 04 92 58 15 27
Nos coups de cœur :
• La Grande saga de la Françafrique
Texte et mise en scène Nicolas Chapoulier
et Jérôme Colloud
Sam 30 oct à 21h
dans le cadre du Festival La Fureur de Dire
• Courir - Thierry Romanens & Format A’3
Ven 26 nov à 18h et 21h
Renseignements au 04 92 51 41 05 ou
sur www.lepasdeloiseau.fr

UN RÉSEAU DE LIEUX CULTURELS
PARTENAIRES EN RÉGION
Dans une volonté d’échanges, de collaborations, de
ŒăďīðĮĴðďĊ ÌÐ ĉðĮĮðďĊĮ ÆďĉĉķĊÐĮ ÐĴ ÌÐ īÑŦÐŘðďĊ
sur les enjeux actuels du spectacle vivant, le théâtre
La passerelle s’inscrit dans un réseau de lieux
culturels partenaires en région SUD Provence-AlpesCôte d’Azur.
Le réseau Traverses, rassemblant une trentaine de
lieux culturels sur les 6 départements de la 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
plusieurs projets artistiques chaque saison.
En 2021 Traverses accompagne via le Fonds de
coproduction mutualisé 3 projets :
• Vers le spectre
Cie La Crapule – Maurin Ollès (13)
• Croizades
Persective Nevski – Sandrine Roche (84)
• L’institut Benjamenta
L’autre Compagnie – Frédéric Garbe (83)
TEMPS FORT TRAVERSES
Du 29 novembre au 1er décembre 2021 au Théâtre
Joliette, Marseille, le réseau Traverses organise
la 1ère édition de son temps fort professionnel du
spectacle vivant en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Conçue comme une plateforme de visibilité pour des
projets portés par des compagnies régionales, cette
programmation a été imaginée collectivement par les
30 membres du réseau. Spécialement destinée aux
responsables de programmation et ouverte au public,
c’est une invitation à la découverte de spectacles vus
et aimés, ainsi qu’à la rencontre avec des projets qui
ĊÐÌÐĉĊÌÐĊĴĪķȸ¾ÔĴīÐÆīÑÑĮȘ
De la danse, du théâtre, de la musique… Pendant 3
jours, rendez-vous au Théâtre Joliette à Marseille
pour une plongée au cœur du spectacle vivant
régional, rythmée par une dizaine de représentations,
des salons d’artistes et de grandes tablées.
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les partenaires du Theatre
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

Le théâtre La passerelle reçoit l’aide de L’ONDA ȧZŨÆÐUĴðďĊăÌÐ#ðååķĮðďĊīĴðĮĴðĪķÐȨ
et de l'OARA ȧZŨÆÐīĴðĮĴðĪķÐtÑæðďĊUďķŒÐăăÐȭĪķðĴðĊÐȨ

Les entreprises partenaires :
Agence Hélène Goyet
Agence J. Dulout / N. Toussaint

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
ÌȸķĊþķĮĴðťÆĴðåÌȸÅďĊĊÐĉÐĊĴķĴìÑ¶ĴīÐșŒďķĮÅÑĊÑťÆðÐšÌȸķĊĴīðåĨīÑåÑīÐĊĴðÐăķÆðĊÑĉOÐăķÅȘ
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Les mentions des spectacles
Laure Brisa
Coproduction et résidence : Festival Les Nuits Secrètes, Aulnoye
Aymeries ; Le Vellein, scènes de la CAPI- Isère ; Lux scène nationale, Valence ; Espace Culturel Odyssée, Eybens ; Le Manège
Maubeuge, scène nationale ; La Barbacane, Beynes ; Harpe en
Avesnois
Coproduction : CCn2 - Centre chorégraphique national de Grenoble
L’Association Laure Brisa reçoit le soutien de la Direction des
affaires culturelles d’Ile-de-France (DRAC- aide à la création) ; de
la Région Ile de France ; de la Spedidam (en cours) ; du Centre
national de la Musique (en cours)
Ottilie [B]
Production : Du Vivant Dans Nos Cordes
Coproduction : La Gare de Coutelet ; Le Train Théâtre ; Théâtre
La passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes du Sud ; Le
Théâtre des Pénitents – Montbrison ; Théâtre Durance – scène
ÆďĊŒÐĊĴðďĊĊÑÐÌȾðĊĴÑīÔĴĊĴðďĊăīĴÐĴīÐĴðďĊțì¶ĴÐķȭīĊďķŘȥ
St-Auban et Grand-Angle – scène régionale Pays Voironnais
Soutien : CNM ; ministère de la Culture / DRAC Provence-Alpes-Côte
d'Azur ; Région Sud ; Conseil départemental des Hautes-Alpes ;
Adami ; Scpp
Hamlet
Production déléguée Kobal’t
Coproduction : La Halle aux Grains, scène nationale de Blois ;
Théâtre de la Bastille, Paris ; Théâtre La passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes du Sud ; POC d’Alforville ; Théâtre d’Arles ;
Scène nationale 61 d’Alençon ; Théâtre des Quatre Saisons de
Gradignan
Soutien : Scène Watteau de Nogent ; MAC de Créteil
Avec l’aide du Conseil régional d’Ile de France et du Conseil départemental du Val de Marne. Avec l'aide à la reprise à la DRAC Îlede-France
Le Journal d’Adam et Ève
Production: Théâtre des trois Parques ; Scène Nationale 7
Coproduction : Equinoxe, scène nationale de Châteauroux
Le Théâtre des trois Parques est compagnie associée à la Maison
de la Culture de Bourges
Le Théâtre des trois Parques est conventionné par le Ministère de
la Culture, la DRAC Centre Val de Loire et soutenu par le Département du Cher.
Histoires de fouilles
Production : Incipit
Coproduction : Le Quartz - scène nationale de Brest ; la Faïencerie
Théâtre ; Cinéma de Creil, scène nationale de l’Essonne, Agora
Desnos
Soutien : dans le cadre d’accueil en résidence dans les écoles de :
La Faïencerie Théâtre Cinéma de Creil, le Quartz - scène nationale
de Brest ; l’Onde Théâtre centre d’art – Vélizy Villacoublay ; Scène
nationale de l’Essonne ; Agora Desnos
ÐĮĨÐÆĴÆăÐÅÑĊÑťÆðÐÌȸķĊÐðÌÐ¾ăÆīÑĴðďĊÌķĉðĊðĮĴÝīÐÌÐă
Culture - DRAC de Bretagne et de la Ville de Brest
Remerciement : Techshop d’Ivry-sur-Seine ; Ateliers Leroy-Merlin
David Wahl est artiste associé à Océanopolis, Brest – centre de
ÆķăĴķīÐĮÆðÐĊĴðťĪķÐÐĴĴÐÆìĊðĪķÐÌÑÌðÑ¾ăȸZÆÑĊ
J'attends que mes larmes viennent
Production déléguée : Le Monfort théâtre - Paris
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Aide à la création : Ville de Champigny-sur-Marne - Centre Culturel
Jean Vilar / Théâtre Gérard Philipe
Coproduction (en cours) : Les Passerelles - scène de Paris Vallée
de la Marne - Pontault-Combault ;
LA CREA Coopérative de Résidence pour les écritures et les
auteurs.trices - Agglomération Mont Saint-Michel Normandie ;
Théâtre La passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes du Sud
Soutien : DRAC Île-de-France ; Association Villes des Musiques du
Monde - Aubervilliers
Une maquette a été présentée dans le cadre du Festival FRAGMENTS 8 - La Loge
Perikoptô
Résidence et coproduction : Le Théâtre de Bretigny, scène conventionnée de Brétigny ; Mars - Mons Arts de la Scène - centre des
arts vivants de Mons Borinage ; Onyx – la Carrière - scène conventionnée danse, Saint Herblain ; Théâtre La passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes du Sud ; Superstrat – parcours d'expérience artistique ; le Vaisseau – fabrique artistique au centre de
readaptation de Coubert ; Théâtre Municipal Berthelot - Jean
Guerrin – Montreuil ; Théâtre de la Commanderie – Vaour ; Théâtre
des Franciscains - Beziers ; l'HAMEKA, Fabrique des arts de la rue à
Louhossoa ; L'espace Périphérique, lieu de création co-géré par la
ville de Paris et l'EPPGHV La Villette ; Le BOULON, Cnarep à VieuxCondé ; l’ATELIER 231, Cnarep à Sotteville-lès-Rouen
Soutien : DRAC Ile-de-France, Région Ile-de-France, ADAMI, SACD
musique de scène ; Spedidam Bande originale.
Burnout
Coproduction : Théâtre La passerelle, scène nationale de Gap et
des Alpes du Sud ; Théâtre Fontblanche, Vitrolles
Soutien : Conseil départemental des Hautes-Alpes ; Ville de Gap.
Accueil plateau au Théâtre du Briançonnais, Scène Conventionnée
ÌȸAĊĴÑīÔĴUĴðďĊăȯīĴÐĊ}ÐīīðĴďðīÐ
>ðĮĴďðīÐȧĮȨÌÐ9īĊÆÐ
Coproduction : La Halle aux Grains, scène nationale de Blois ;
}ìÑ¶ĴīÐ ÌȸĊæďķăÔĉÐș ĮÆÝĊÐ ĊĴðďĊăÐ ț wÆÝĊÐ ĊĴðďĊăÐ ÌÐ
l’Essonne, Agora-Desnos ; Équinoxe, scène nationale de Châteauroux ; Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin ; Le
Tangram, scène nationale d’Évreux-Louviers ; Théâtre La passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes du Sud ; Le Grand R,
scène nationale de la Roche-sur-Yon ; Le Théâtre de Chartres,
ĮÆÝĊÐ ÆďĊŒÐĊĴðďĊĊÑÐ ÌȸðĊĴÑīÔĴ ĊĴðďĊă īĴ ÐĴ ÆīÑĴðďĊ ț :ăăð
}ìÑ¶ĴīÐșĮÆÝĊÐÆďĊŒÐĊĴðďĊĊÑÐÌȸðĊĴÑīÔĴĊĴðďĊăȭīĴÐĴÆīÑĴðďĊ
de Saintes
Soutien : Théâtre des Quartiers d’Ivry – Centre Dramatique National
du Val de Marne ; Atelier à Spectacle, scène conventionnée d’inĴÑīÔĴĊĴðďĊăīĴÐĴÆīÑĴðďĊÌÐăȸææăďÌķqřĮÌÐ#īÐķŘțt(ț
9ÐĮĴðŒă TďĉðŘ ț wÆÝĊÐ ÆďĊŒÐĊĴðďĊĊÑÐ ÌȸðĊĴÑīÔĴ ĊĴðďĊă ȹ īĴș
Enfance, Jeunesse » ; Avec le soutien du Fonds SACD Théâtre
qďķīÆÐĴĴÐÆīÑĴðďĊșăďĉĨæĊðÐÌķ#ďķÅăÐÅÑĊÑťÆðÐÌķĮďķĴðÐĊ
de la Mairie d’Orléans et du Conseil départemental de l’Essonne.
La Compagnie du Double fait partie de la fabrique pluridiscipliĊðīÐ q (ĴďðăÐ ťĊĊÆÑÐ Ĩī ă īÑæðďĊ CăÐȭÌÐȭ9īĊÆÐș ăÐ ďĊĮÐðă
départemental de la Seine-Saint-Denis, et la Ville de Montreuil
Mademoiselle
Production Caramba Culture Live
Coproduction Banlieues Bleues
Soutien : Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis dans le
ÆÌīÐÌÐăīÑĮðÌÐĊÆÐÌÐwďťĊÐwðÌð¾O#řĊĉďÐĊǡǟǡǟȥǡǟǡǠ

Phèdre !
Production 2b company
Production déléguée Théâtre Vidy-Lausanne
Soutien : Ville de Lausanne ; Loterie Romande ; Pour-cent culturel
Migros ; Hirzel Stiftung ; CORODIS
Une fondation privée genevoise : Pro Helvetia, Fondation suisse
pour la Culture
Baobabs
Production Groupe et Cie Grenade – Josette Baïz
Coproduction La Rampe-La Ponatière, scène conventionnéeEchirolles
Coproduction technique : Grand Théâtre de Provence.
Soutien : La Fondation de France ; Département des Bouches-duRhône ; Centre départemental de créations en résidence
Groupe et Cie Grenade – Josette Baïz est conventionné par le
ministère de la Culture ; DRAC PACA et subventionné par : Région
Sud ; Conseil départemental des Bouches-du-Rhône ; Métropole
Aix-Marseille-Provence ; Ville d’Aix-en-Provence ; Ville de Marseille.
Baobabs a reçu le soutien de la DRAC PACA dans le cadre de l’aide
ķĨīďþÐĴăÅÐăăðĮÑȹɁ:ÑĊÑīĴðďĊÐăăÐwðĮďĊȺ
Ɂ
Je suis la bête
Production : Théâtre des trois Parques
Coproduction : Equinoxe, scène nationale de Châteauroux ;
Théâtre de l’Union, CDN Limoges ; Abbaye de Noirlac, CCR
Résidence : Abbaye de Noirlac ; CCR, La Pratique ; Vatan
Le Théâtre des trois Parques est conventionné par le Ministère
de la Culture DRAC Centre-Val de Loire et la Région Centre-Val de
Loire, et soutenu par le Département du Cher ; Commune de Montlouis ; Maison George Sand / Centre des monuments nationaux à
Nohant ; La Pratique - Atelier de fabrique artistique à Vatan.
Ð ĮĨÐÆĴÆăÐ ÅÑĊÑťÆðÐ ÌÐ ă ďĊŒÐĊĴðďĊ Ĩďķī ăÐ ĮďķĴðÐĊ ¾ ă
diffusion des compagnies du Conseil régional Centre-Val de Loire
signée par l’Onda, la Région Centre-Val de Loire et Scèn’O Centre ;
La Visite curieuse et secrète
Production : Incipit
Coproduction : Le Quartz, scène nationale de Brest
Soutien : l’Onde/Théâtre-centre d’art de Vélizy-Villacoublay
David Wahl est artiste associé à Océanopolis Brest, Centre national
ÌÐÆķăĴķīÐĮÆðÐĊĴðťĪķÐÌÑÌðÑ¾ăȸZÆÑĊȘ
Derviche
Coproduction : L’autre côté du Monde Prod. ; Théâtre de la Croix
Rousse-Lyon
Soutien : DRAC ; Région Auvergne-Rhône-Alpes ; Ville de Lyon ;
SPEDIDAM ; ADAMI
Partenaires : Institut du Monde Arabe ; Auditorium de Montélimar ;
La Cascade-Pôle Cirque ; Espace Tonkin-Villeurbanne
Benjamin Faugloire Project
Production : Half-rest productions
Falaise
Production : Baro d’evel
Coproduction : GREC 2019 festival de Barcelona ; Teatre Lliure de
Barcelone ; Théâtre Garonne, scène européenne ; Malraux scène
nationale Chambéry Savoie ; Théâtre de la Cité – CDN Toulouse
Occitanie ; Pronomade(s) en Haute-Garonne ; CNAR ; L’Archipel,
scène nationale de Perpignan ; MC93 – Maison de la Culture de
Seine-Saint-Denis ; CIRCa, Pôle National Cirque, Auch Gers Occi-

tanie ; Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique ; le Parvis, scène
nationale Tarbes-Pyrénées ; Les Halles de Schaerbeek – Bruxelles ;
L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège ; Cirque Jules Verne,
pôle national cirque, Amiens ; Scène nationale d’Albi dans le cadre
du soutien du FONDOC ; Bonlieu, scène nationale d’Annecy ; La
Comunidad de Madrid (Teatros del Canal) ; Domaine d’O (Montpellier 3M) ; Houdremont, scène conventionnée de la Courneuve ;
2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg – CirqueThéâtre d’Elbeuf.
qīďþÐĴ ÅÑĊÑťÆððīÐ Ìķ ĨīďþÐĴ ÌÐ ÆďďĨÑīĴðďĊ ĴīĊĮåīďĊĴăðÝīÐ
PYRENART, dans le cadre du programme Interreg V-A EspagneFrance-Andorre POCTEFA 2014-2020 – Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)
Résidence : Le Théâtre Garonne, scène européenne ; Les
Pronomade(s) en Haute-Garonne CNAR ; CIRCa, PNC, Auch Gers
Occitanie ; Théâtre de la Cité – CDN Toulouse Occitanie ; Le Théâtre
de Lorient ; La Brèche, PNC de Cherbourg ; L’Avant-Scène Cognac.
Avec l’aide à la création de : DGCA ; ministère de la Culture ; Conseil
départemental de la Haute-Garonne ; la Ville de Toulouse ; Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturales.
La compagnie est conventionnée par le ministère de la Culture –
Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Occitanie / Pyrénées –
Méditerranée et la Région Occitanie / Pyrénées – Méditerranée.
Elle est soutenue par la Generalitat de Catalunya, Institut Català
de les Empreses Culturals pour le développement de ses projets
2018-2020
Yokaï Kemame
Production : Cie Defracto
Coproduction et résidence : La maison des Jonglages, scène
conventionnée La Courneuve ; La Cité du Cirque, Pôle régional des
arts du cirque du Mans ; Plateforme 2 Pôles Cirque, Normandie ;
La Brèche, Cherbourg – Cirque Théâtre d’Elbeuf ; L’Entracte, scène
conventionnée de Sablé-sur-Sarthe ; Théâtre La passerelle, scène
nationale de Gap et des Alpes du Sud ; Kanagawa Arts Theater,
Yokohama, Japon
Soutien : DRAC, Institut français à Paris ; SPEDIDAM
Gravité
Production Ballet Prejlocaj
Coproduction : Chaillot - Théâtre national de la Danse – Paris ; Les
Théâtres de la Ville de Luxembourg ; Biennale de la danse de Lyon
2018 ; Grand Théâtre de Provence ; scène nationale d’Albi ; Theater
Freiburg (Allemagne)
Le Ballet Preljocaj / Centre Chorégraphique National est subventionné par le ministère de la Culture ; la DRAC PACA, la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur ; le Conseil départemental des
Bouches-du-Rhône ; la Métropole Aix-Marseille Provence ; Territoire du Pays d’Aix et la Ville d’Aix-en-Provence.
Aă ÅÑĊÑťÆðÐ Ìķ ĮďķĴðÐĊ Ìķ :īďķĨÐ qīĴďķÆìÐ ȯ ĮðĊď TķĊðÆðĨă
d’Aix-Thermal, des particuliers et entreprises mécènes ainsi que
des partenaires.
Une télévision Française
Production 8 avril et La Comédie – CDN de Reims
Coproduction : Le Trident, scène nationale de Cherbourg-enCotentin ; Le Théâtre de la Ville – Paris ; La Rose des Vents, scène
nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq ; Théâtre La passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes du Sud ; Le Théâtre de
Sartrouville et des Yvelines – CDN ; Equinoxe, scène nationale de
Châteauroux ; Le Grand R, scène nationale de La Roche-sur-Yon ;
La Comédie de Saint-Etienne – CDN ; Le Théâtre de Chelles ; Le
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Gallia - scène conventionnée de Saintes.
Soutien : Drac Ile-de-France, Région Ile-de-France ; Théâtre de
Vanves ; La Villette - Paris
En résidence à la scène nationale d'Aubusson / La pépinière.
Avec la participation du Jeune Théâtre National.
ìīďĊðÆȧĮȨ
Production Compagnie Hors Série / La Coma
ďĨīďÌķÆĴðďĊZtȯZŨÆÐīĴðĮĴðĪķÐÌÐătÑæðďĊUďķŒÐăăÐĪķðtaine
Soutien : DRAC Aquitaine ; Région Aquitaine ; Conseil départemental de la Gironde ; ARDC La Maline ; Centre d’Animation Argonne
Saint-Genès (Ville de Bordeaux) ; Le Cuvier de Feydeau (Artiguesprès-Bordeaux)
La compagnie est conventionnée par le ministère de la Culture DRAC Nouvelle-Aquitaine – Direction Régionale des Affaires
Culturelles et subventionnée par la Région Nouvelle-Aquitaine, le
Conseil départemental de la Gironde et la Ville de Bordeaux.
ìīďĊðÆȧĮȨǡ
Production : Compagnie Hors Série
Coproduction : La Manufacture, CDCN Nouvelle-Aquitaine
Bordeaux - La Rochelle ; Théâtre La passerelle, scène nationale
de Gap et des Alpes du Sud ; Scène nationale Carré-Colonnes Bordeaux Métropole
Ð ĨīďþÐĴ ÅÑĊÑťÆðÐ Ìķ åďĊÌĮ ÌȸðÌÐ ¾ ă ÆīÑĴðďĊ ÌÐ ă ðăăÐ ÌÐ
Bordeaux.
Résidence : La Méca ; Scène nationale Carré-Colonnes - Bordeaux
Métropole ; Théâtre La passerelle - scène nationale de Gap et
des Alpes du Sud : La Manufacture CDCN Nouvelle-Aquitaine Bordeaux - La Rochelle
Soutien : l’OARA
OďĉĨæĊðÐ>ďīĮĮÑīðÐÅÑĊÑťÆðÑÌķĨīÔĴÌķĮĴķÌðďÌķ}ìÑ¶ĴīÐ
OďķðĮīæďĊȭĮÆÝĊÐÆďĊŒÐĊĴðďĊĊÑÐÌȸðĊĴÑīÔĴĊĴðďĊăīĴÐĴÆīÑtion – Danse de Tremblay-en-France
La compagnie est conventionnée par le ministère de la Culture DRAC Nouvelle-Aquitaine – Direction Régionale des Affaires
Culturelles et subventionnée par la Région Nouvelle-Aquitaine, le
Conseil départemental de la Gironde et la Ville de Bordeaux.
Là où je croyais être il n’y avait personne
Administration - Production : in'8 Circle, maison de production
Coproduction : Théâtre La passerelle, scène nationale de Gap et
des Alpes du Sud ; Théâtre d’Arles, scène conventionnée ; Théâtre
du Bois de L’Aune à Aix-en-Provence ; La Comédie, scène conventionnée de Picardie
La Chartreuse centre national des écritures du spectacle, Villeneuve-Lez-Avignon
Soutien : DRAC PACA, Région Sud, Département des Bouches-duRhône, SPEDIDAM
L’Orang-Outang bleue
Production déléguée La Compagnie
ďĨīďÌķÆĴðďĊȚOďĉĨæĊðÐț}ìÑ¶ĴīÐÌȸĊæďķăÔĉÐȯĮÆÝĊÐĊĴðďnale
Spectacle créé le 28 septembre 2020 au LoKal, espace de fabrique
de La Compagnie – Saint-Denis
La Compagnie est subventionnée par le ministère de la Culture –
DRAC Ile-de-France et soutenue par la région Ile-de-France au
titre de la permanence artistique et culturelle, et par le Conseil
départemental de la Seine-Saint-Denis.

Je brûle d’être toi
Coproduction : Culture Commune, scène nationale du Bassin Minier
du Pas-de-Calais ; Le Bateau Feu, scène nationale Dunkerque ; La
Maison de la Culture d’Amiens – Pôle européen de création et de
production ; Pôle Arts de la Scène – Friche la Belle de Mai ; La TRIBU :
}ìÑ¶ĴīÐ #ķīĊÆÐș ĮÆÝĊÐ ÆďĊŒÐĊĴðďĊĊÑÐ ÌȸðĊĴÑīÔĴ ĊĴðďĊă ȹ īĴ
et Création » Château-Arnoux Saint- Auban ; Théâtre de Grasse ;
Le Pôle, Scènes&Cinés ; Le Carré Ste Maxime ; Théâtre du Jeu de
Paume, Aix-en-Provence ; Théâtre en Dracénie ; Le Volcan, scène
nationale du Havre ; L’Espace culturel Georges Brassens de SaintMartin-Boulogne ; Le Collectif Jeune Public Hauts-de-France ;
}ìÑ¶ĴīÐÌÐìďðĮřȭăÐȭtďðșĮÆÝĊÐÆďĊŒÐĊĴðďĊĊÑÐÌȸðĊĴÑīÔĴĊĴðďĊă
« Art et création pour la diversitéɿ linguistique » ; Le Granit, scène
nationale de Belfort ; Théâtre du Vellein - Communauté d’agglomération Porte d’Isère ; Le Théâtre de Rungis ; La Maison Folie
Wazemmes – Ville de Lille ; DSN - Dieppe scène nationale
Soutien : Le Quai CDN Angers Pays de la Loire ; Théâtre 71 scène
nationale de Malakoff ; Théâtre Jean Arp de Clamart ; Le Phénix
scène nationale Valenciennes ; Château Rouge, scène conventionnée
TðăăÐÐĴķĊÐÌĊĮÐĮȧĨďķīǡǟǡǠȨ
Production Centre chorégraphique national de Tours
Coproduction : Festival Montpellier Danse 2021 ; Les Halles de
Schaerbeek, Bruxelles ; Scène nationale d’Albi ; Équinoxe, scène
nationale de Châteauroux ; La Rampe-La Ponatière, Scène conventionnée, Échirolles ; Théâtre La passerelle – scène nationale de
Gap et des Alpes du Sud ; MA scène nationale - Pays de Montbéliard ; La Maison/Nevers, scène conventionnée ; Scène nationale
d’Orléans
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
départemental d’Indre-et-Loire ; Tours Métropole Val de Loire ;
L’Institut français contribue régulièrement aux tournées internationales du Centre chorégraphique national de Tours.
Et le cœur fume encore
Responsable des productions Émilie Ghafoorian
Production La Compagnie Nova et FAB - Fabriqué à Belleville
Soutien : Région Ile-de-France ; DRAC Ile-de-France, Ville des Lilas ;
Conseil départemental du 93, Lilas-en-Scène ; Ferme Godier (dans
le cadre de la résidence action et territoire de la DRAC Ile-deFrance) Studio Théâtre de Stains, du Collectif 12 ; Centre Culturel
de la Norville ; Arcadi ; Grange Dîmière à Fresnes ; Fondation E.C
Art Pomaret ; SPEDIDAM ; fondation d'entreprise VINCI pour la cité
Avec la participation artistique du Jeune théâtre national
Auréliens
Production : Théâtre Vidy-Lausanne - 2b company.
Spectacle créé dans le cadre du Théâtre des futurs possibles, un
projet conçu et produit par le Théâtre Vidy-Lausanne ; L'Université
de Lausanne ; La Fondation Zoein.
Saint-Félix
Production Compagnie Babel-Elise Chatauret
Coproduction : MC2 Grenoble ; création FACM / Festival théâtral du
Val d’Oise ; Le POC, Alfortville
Soutien : Théâtre Ouvert ; Théâtre des 2 Rives à Charenton-le-Pont ;
Cent Quatre, Paris ; Arcadi Île-de-France ; Direction Régionale
des Affaires Culturelles d’Île-de-France - ministère de la Culture ;
Conseil départemental du Val de Marne ; Fonds SACD pour le

théâtre ; ADAMI ; SPEDIDAM ; Ville de Paris
Avec la participation artistique du Jeune théâtre national.
La Compagnie Babel est en résidence artistique au Théâtre Roger
Barat d’Herblay, avec le soutien de la ville d’Herblay, de la DRAC Ilede-France, du Conseil départemental du Val d’Oise et du Festival
ĴìÑ¶ĴīăÌķăÌȸZðĮÐȘÆĴðďĊťĊĊÆÑÐĨīătÑæðďĊAăÐȭÌÐȭ9īĊÆÐ
au titre de la permanence artistique et culturelle.
La compagnie Babel est conventionnée par le ministère de la
Culture - DRAC Ile-de-France
Campagne
Production Compagnie Cassandre
Coproduction : Théâtre La passerelle, scène nationale de Gap
et des Alpes du Sud ; Théâtre Durance, scène conventionnée de
Château-Arnoux-Saint-Auban ; FACM - Festival théâtral du Val
d’Oise et Conseil Départemental du Val d’Oise ; Théâtre Roger Barat
à Herblay ; Théâtre d’Auxerre, scène conventionnée ; Théâtre de
Châtillon, Théâtre Jean Marais à Saint-Fons ; Le Point du Jour à
Lyon (soutien à la résidence)
Soutien : DRAC et région Auvergne-Rhône-Alpes ; Ville de Lyon.
La Compagnie Cassandre est en résidence triennale au Théâtre
d’Auxerre, scène conventionnée
Jimmy et ses sœurs
Production La Compagnie de Louise
Coproduction : La Comédie de Béthune – centre dramatique
national des Hauts de France ; La Coursive – scène nationale de La
Rochelle ; Le Théâtre de l’Agora à Billère ; Le Théâtre de Thouars –
ĮÆÝĊÐÆďĊŒÐĊĴðďĊĊÑÐțOȸZŨÆÐīĴðĮĴðĪķÐÌÐătÑæðďĊUďķŒÐăăÐȭ
Aquitaine (OARA) ; Le Théâtre de la Coupe d’Or à Rochefort ; Le
Centre culturel La Caravelle à Marcheprime ; La Comédie PoitouCharentes – CDN de Poitiers
ďķīĮÐ ¾ ăȸÑÆīðĴķīÐ ÌīĉĴðĪķÐ Ț OȸZŨÆÐ īĴðĮĴðĪķÐ ÌÐ ă tÑæðďĊ
Nouvelle-Aquitaine (OARA)
Aide et soutien à la résidence : La Comédie de Béthune, centre
dramatique national ; La Coursive, scène nationale de La Rochelle ;
La Ferme du Buisson, scène nationale de Marne-la-Vallée
Soutien à la création : Ville de La Rochelle ; Conseil départemental
de la Charente – Maritime ; DRAC Nouvelle Aquitaine - site de
Poitiers ; Région Nouvelle Aquitaine
La Compagnie de Louise est soutenue pour son projet par la Ville

de La Rochelle, le département de la Charente-Maritime, la région
Nouvelle-Aquitaine et le ministère de la Culture – DRAC site de
Poitiers.
Ersatz
Production : Collectif AÏE AÏE AÏE
Coproduction : Festival 11 - biennale de la marionnette et des
formes manipulées ; scène nationale Sud Aquitain
Résidence : Au bout du plongeoir - Site d’expérimentations artistiques de Tizé ; Le Théâtre, centre national de la marionnette (en
préparation) de Laval ; Le Volume - centre culturel de Vern-surSeiche ; Pôle Sud - centre culturel de Chartres de Bretagne ; La
Paillette à Rennes ; Théâtre Quintaou d'Anglet - scène nationale
Sud Aquitain
AÏE AÏE AÏE est conventionné avec le ministère de la Culture - DRAC
de Bretagne et reçoit les soutiens du Conseil régional de Bretagne,
du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, de la Ville de Rennes.
Mémoires invisibles ou la part manquante
Production : Collectif La Palmera
Coproduction : ZEF, scène nationale de Marseille ; Théâtre La
passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes du Sud
Soutien : DRAC PACA ; Monfort théâtre
J’ai peur quand la nuit sombre
Production : ERd'O
Coproduction : ZEF, 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 passerelle,
scène nationale de Gap et des Alpes du sud ; Le Citron Jaune,
centre national des arts de la rue ; Lieux Publics, centre national
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Soyez informé
Restez connecté
Surfez sur notre site internet : www.theatre-la-passerelle.eu
Retrouvez sur notre site tous les détails des spectacles et des rendezvous de la saison organisés par le théâtre, ainsi que des photos,
des extraits vidéos 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 conTacts
et 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
Ouverte du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h,
sauf le jeudi matin - le samedi de 10h à 13h
La billetterie est également ouverte les lundis et samedis
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 - 04 92 52 50 23
Communication 04 92 52 50 20
Technique 04 92 52 52 55
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... Ce dont on a besoin, face à
la tragédie, face à toute tragédie,
c’est de récits, d’histoires, et on se
rend compte à quel point la défaillance
d’histoire nous laisse totalement orphelin.
On a besoin qu’on nous raconte
des histoires car il n’y a que comme ça
qu’on peut continuer à vivre en intégrant
nos morts, pas juste ceux qui sont partis
mais aussi nos propres morts,
c’est-à-dire ce qu’il a fallu tuer en soi,
voir mourir en soi pour pouvoir
continuer ce chemin de vie."
Delphine Horvilleur
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