
1

Programmation facile à lire et à comprendre 
Saison 2022 – 2023 
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Un projet collaboratif et inclusif 

Plusieurs résidents en situation de handicap mental de l’UNAPEI Alpes Provence – complexe de 
Tallard ont travaillé en collaboration avec l’équipe des relations avec les publics du théâtre La pas-
serelle. Ils ont choisi cinq spectacles de la saison 2022-23 puis ils ont ensuite rédigé une présen-
tation de ces spectacles en Français Facile à Lire et à Comprendre, méthode d’écriture et de mise 
en page qui assure une meilleure compréhension des informations. 

Ce document est le fruit de ce partenariat et permet aux professionnels (éducateurs, moniteurs…) 
de préparer la venue au théâtre des bénéficiaires des structures médico-sociales et d’évoquer 
avec eux certains spectacles. 

Comment utiliser ce document 

Ce document est conçu pour apporter un double niveau d’information répondant à deux usages 
distincts et permet :

• D’apporter, à l’usage des professionnels, des informations pratiques sur les spectacles sélec-
tionnés et de les présenter.  

• De présenter, à l’usage des bénéficiaires, la sélection de spectacles en FALC sous forme de 
fiches à détacher. 

Pour compléter votre préparation avec vos publics, il est possible de visionner des extraits de l’inté-
gralité des propositions artistiques de la saison sur notre site internet.

Pour les personnes en situation de handicap mental 
Théâtre La passerelle veille à accueillir les publics en situation de handicap mental de manière 
adaptée en élaborant des contenus appropriés et en proposant des actions de médiation. 

Cette saison, retrouvez :

• Un document « Théâtre Facile ». Il vous donne l’essentiel des informations à 
connaître pour faciliter l’organisation d’une sortie au théâtre. 

• Une « séance Relax » organisée en complicité avec la compagnie Des Trous dans la 
Tête. L’objectif : permettre aux personnes d’exprimer leurs émotions sans contraintes lors 
d’une présentation privilégiée et dédiée d’un extrait du spectacle Prénom Nom lors de la 
résidence de création de Guillaume Mika (auteur et metteur en scène de la pièce). 

Le lundi 24 octobre 2022 à 16h30 au théâtre. 
Gratuit, sur inscription (séance limitée à 15 personnes) 

Contact :
Camille Noize
06.73.28.80.56 
camille.noize@theatre-la-passerelle.com
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Le théâtre est dans un grand bâtiment. 

Ce bâtiment est dans la ville de Gap. 

Dans le théâtre, il y a la salle de spectacle. 

Au théâtre, il y a des spectacles de :

    Théâtre

    Danse

    Musique

    Cirque
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Out of the Blue 
De et avec Frédéri Vernier et Sébastien Davis-VanGelde

 
C’est en voulant explorer de nouveaux territoires de cirque que deux acrobates, 
Frédéri Vernier et Sébastien Davis-VanGelder ont eu cette idée folle : faire un spec-
tacle sous l’eau, ensemble. Dans leur aquarium géant installé sur scène, le duo pro-
pose de nous reconnecter avec nos sens et avec l’élément aquatique. 

Out of the Blue est un spectacle virtuose à la fois aquatique, chorégraphique et res-
piratoire qui nous invite à ralentir le tempo, à être plus présents à nous-mêmes, et à 
contempler le mouvement autrement. 
Et si retenir son souffle c’était avant tout réapprendre à respirer ? Un moment suspen-
du, comme en état de grâce.

Quand, à quelle heure : Jeudi 6 octobre à 20h30 
Configuration de la salle : grand plateau (grande salle) 
Durée : 1h
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Out of the Blue 

Aquarium géant

2 hommes sous l’eau

Acrobaties en apnée
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Hasard                  Dès 8 ans
Cie dernière minute 
Conception, chorégraphie et mise en scène Pierre Rigal  

 
Dans sa nouvelle pièce, le danseur et chorégraphe Pierre Rigal travaille la combina-
toire du hasard, lâchant ses six danseurs comme on lancerait six dés au tapis. Mais 
quelle est la véritable part d’imprévu et de chaos organisé dans son scénario ? 

S’appuyant sur une scénographie mouvante, et travaillant les illusions d’optique avec 
la complicité d’un magicien, Pierre Rigal se joue de nos sens et nous entraîne dans 
une aventure pleine de troubles et de surprises. Ses créations se situent toujours à 
l’intersection du corps et de l’image et proposent une écriture gestuelle très géomé-
trique où les corps traversent le plateau en diagonale, dessinent des lignes qui se 
croisent ou se heurtent parfois. Des gestes mécaniques, répétitifs, qui génèrent une 
harmonie inattendue… Et si sa démarche semble formelle, Pierre Rigal entreprend 
surtout de nous raconter une histoire.

Quand, à quelle heure : Mardi 11 octobre à 20h30 
Configuration de la salle : grand plateau (grande salle) 
Durée : 1h10 

Tarif grenat : 12 € pour les personnes porteuses d’un handicap et les accompagna-
teurs / 6 € pour les bénéficiaires de l’AAH 
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Hasard

6 danseurs 

Thème du hasard

 
Danse contemporaine
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Muerto o Vivo            Jeune public dès 8 ans
Cie Mon Grand l’Ombre   
Conception, scénario, écriture Sophie Laloy et Leïla Mendez
Mise en scène Rama Grinberg

 
À Lamaille City, une cité de verre sinistre, Richard Lamaille règne en despote, exploi-
tant ses habitants. Puissant et aveuglé par son pouvoir, il n’en vit pas moins comme 
un tout petit, surprotégé par sa nounou, coupé de la vie et inconscient de la mort. Mais 
un immeuble en périphérie semble agité d’une drôle de pulsation. La nuit, toute une 
communauté de « Muertos », squelettes joyeux et facétieux, s’en donnent à cœur joie, 
chantant, dansant et clamant leur liberté…

Librement inspiré de la tradition mexicaine du Jour des Morts Muerto o Vivo est une 
explosion de couleurs, un hymne à la joie d’être ensemble. Dans ce ciné-spectacle 
musical la fête est partout, sur l’écran et sur la scène, les deux espaces se répondant 
pour décupler le plaisir des spectateurs. Au plateau, les trois auteurs et interprètes 
dialoguent, bruitent et accompagnent en musique et en chansons un film d’animation. 
Un hymne flamboyant aux irréductibles amoureux de la vie, où se mêlent comique et 
fantaisie macabre.

Quand, à quelle heure : Mercredi 7 décembre à 18h  
Configuration de la salle : grand plateau (grande salle)
Durée : 50 min  

Tarif amande : 8 € pour les personnes porteuses d’un handicap et les accompagna-
teurs / 6 € pour les bénéficiaires de l’AAH 
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Muerto o Vivo  

Dessin animé sur un grand écran

Orchestre de 3 personnes 
Ils font les bruitages, la musique, les paroles

Sur le thème de la fête des morts au Mexique
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Möbius                  Dès 8 ans 
Cie XY
En collaboration avec Rachid Ouramdane

 
Avec Möbius, la compagnie XY - qui interroge depuis 15 ans le langage acrobatique à 
travers la voltige et les portés - a cherché son inspiration du côté des phénomènes na-
turels tels que les murmurations, ces regroupements spectaculaires d’oiseaux en vol. 
Sans leader, sans heurt, sans exclusion, ceux-ci parviennent instinctivement à opérer 
des mouvements collectifs parfaits, qui se recomposent à l’infini.

C’est ce thème du groupe, de l’intelligence collective, mais aussi le continuum des 
mouvements naturels, qu’ont voulu explorer les danseurs acrobates de XY, rejoints 
pour l’occasion par le chorégraphe Rachid Ouramdane, directeur du Théâtre National 
de Chaillot. L’image des nuées d’étourneaux qui traversent le plateau en masse dans 
d’amples mouvements horizontaux puis se dispersent fonctionne à bloc. Möbius dé-
ploie également la danse dans sa verticalité, avec des tours de trois ou quatre acro-
bates qui naissent puis s’effondrent, avant de resurgir un peu plus loin. Une ode au 
vivant qui nous renvoie à cette absolue nécessité du « faire ensemble ». 

Quand, à quelle heure : Vendredi 13 et samedi 14 janvier à 20h30   
Configuration de la salle : grand plateau (grande salle) 
Durée : 1h25   

Tarif grenat : 12 € pour les personnes porteuses d’un handicap et les accompagna-
teurs / 6 € pour les bénéficiaires de l’AAH 
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Möbius

Danse en troupe

Acrobaties aériennes

Thème des nuées d’oiseaux
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Le Bruit des Loups               Dès 8 ans
Cie Monstre(s)
De et avec Ētienne Saglio 

 
Imaginez une promenade au clair de lune, au cœur d’une forêt ensorcelante. Avec un 
peu de chance, et à condition que vous ayez gardé votre âme d’enfant, peut-être y 
croiserez-vous un cerf égaré ou un étrange renard…

Tout commence pourtant loin de la nature, dans une pièce au carrelage en damier et 
au ficus sagement rangé dans un coin. Jusqu’à ce que l’histoire bascule, que son per-
sonnage d’adulte redevienne enfant, et que la vie sauvage reprenne ses droits. 
Quelque part entre Harry Potter, le Petit Chaperon Rouge et Miyazaki, Etienne Saglio, 
l’un des grands représentants de la magie nouvelle, nous plonge en un tournemain 
dans une forêt magique pleine de surprises où tout peut arriver : une plante verte peut 
s’animer comme une figure humaine, un loup ou un authentique géant faire irruption 
sur le plateau… Dans Le Bruit des Loups, la virtuosité est au service du rêve et du 
conte pour mieux nous « réensauvager » et enrichir notre rapport à la nature et aux 
animaux. Une pure merveille !

Quand, à quelle heure : Mardi 31 janvier et mercredi 1er février à 20h30   
Configuration de la salle : grand plateau (grande salle) 
Durée : 1h

Tarif pourpre : 15 € pour les personnes porteuses d’un handicap et les accompa-
gnateurs / 6 € pour les bénéficiaires de l’AAH 
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Le Bruit des Loups 

Magie nouvelle

Au cœur d’une forêt envoûtante

 

On va croiser un loup entre autres
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Contact : 

Vous avez un projet ? Pour contacter l’équipe des relations avec les publics et notamment la per-
sonne en charge du secteur accessibilité et médico-social :

Camille NOIZE,                                                                                                                                           
Chargée des relations avec le public                                                                                                                   
Tel : 06. 73. 28. 80. 56 / 04. 92. 52. 50. 23                                                                                                   
Courriel : camille.noize@theatre-la-passerelle.com

Les tarifs : 
Plusieurs tarifs sont possibles pour différents membres d’un groupe en fonction de la situation de 
chacun. Nous proposons : 
- Le tarif solidaire pour les détenteurs de l’AAH à : tarif unique à 6 euros. 
- Le tarif super réduit pour les personnes en situation de handicap n’ayant pas l’AAH et pour 
les accompagnateurs : 
• tarif à 8 euros pour les spectacles « Amande » 
• tarif à 12 euros pour les spectacles « Grenat » 
• tarif à 15 euros pour les spectacles « Pourpre »

Les modalités de réservation :
Contactez-nous par mail ou téléphone et précisez le(s) spectacle(s) choisi(s), le jour et l’horaire de 
la représentation, le nombre de spectateurs (en précisant le nombre d’accompagnateurs) et toutes 
remarques que vous jugez importantes concernant votre groupe. 
Nous vous soumettrons un devis prévisionnel. Si l’effectif de votre groupe est soumis à évolution, 
nous pourrons le réviser jusqu’à un mois avant la date du spectacle échéance à laquelle nous vous 
demanderons de le valider afin d’engager l’émission des billets. 
N’hésitez pas à nous contacter pour échanger au préalable sur vos besoins. 

Informations pratiques : 
Théâtre La passerelle
137 boulevard Georges Pompidou
05000 Gap                                                                                                                              
Tel : 04.92.52.52.52 

Horaire d’ouverture de la billetterie :
Mardi, jeudi et vendredi : 13h-18h
Mercredi : 10h-18h
Lundi et samedi les jours de représentation de 13h à 18h
Et une heure avant chaque représentation


