FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE À GAP
La Ville de Gap et le théâtre La passerelle
présentent

TOUS

DEHORS
(ENFIN)!
VEN 09
SAM 10
DIM 11
OCT 2020
GRATUIT

04 92 52 52 52
www.theatre-la-passerelle.eu

Couleurs
d’automne !
Nous sommes plus qu’impatients, en
cette rentrée 2020, de retisser les liens
entre les artistes et les spectateurs,
plus motivés que jamais pour vous
permettre à nouveau de ressentir ce
sentiment particulier de bien être face à
la création artistique, le spectacle vivant
en particulier, que cela, soit dans ou hors
les murs d’un théâtre…
Il nous paraissait difficile de vous laisser
une année sans une édition de Tous
dehors (enfin) ! tant la dynamique de cet
évènement nous porte, tant nous aimons
vous voir de plus en plus nombreux et
enthousiastes à arpenter les rues, les
places ou les parcs de cette Ville de
Gap, écrin intimiste idéal pour célébrer
l’espace public…
Alors cette fête de rentrée aux couleurs
d’automne, nous la voulons belle et
chaleureuse à la hauteur du long vide
que nous venons de vivre, à la hauteur
de cette absence pesante de moments
de partage collectif, d’émotions en tout
genre.
La version automnale laisse une large
place au rire, à la virtuosité, à l’imaginaire mais aussi aux textes, classique
(Aah Molière !) ou contemporain, qui
résonneront entre les murs de la ville.
Nos partenaires, la Ville de Gap, la Région
Sud, le Département des Hautes-Alpes,
l’Etat et nos entreprises « Mécènes des

2

cimes », la Fondation d’entreprise AG2R
LA MONDIALE pour la vitalité artistique,
ont été à nos côtés pour soutenir et
permettre d’imaginer le report de la 8ème
édition de ce festival ; nous nous en
réjouissons et nous les en remercions.
J’y associe les spectateurs complices
qui ont renoncé aux remboursements
de leurs billets des spectacles annulés
dans la saison et qui ont souhaité que
nous utilisions leurs dons pour Tous
dehors (enfin) ! Qu’ils en soient vivement
remerciés au nom de tous les artistes et
techniciens impliqués dans le festival.
Au moment où vous découvrez cette
programmation, nous croisons les doigts
pour que cette saleté de virus nous ait
enfin laissé tranquille… Alors avec ou
sans masques ?... Peu importe, ce bout
de tissu n’arrêtera pas les émotions et
nous verrons vos yeux rieurs briller
comme ils ne l’auront pas fait depuis
longtemps, nous en sommes persuadés !
Et… soyez attentifs dès le 23 septembre,
car l’insolite et la magie peuvent surgir
dans l’espace public avant le début du
festival… peut-être rencontrerez-vous
alors un certain Monsieur Robert, vacher
voyageur, de passage à Gap…
Heureux festival à toutes et à tous !
L’équipe de La passerelle

Théâtre et marionnettes

TRAVERSéES
en forêts
Théâtre de l’entrouvert
Conception Elise Vigneron

TRAVERSÉES en forêts vous emmène en quête de vousmême à travers un cheminement poétique aux frontières
du fantasme et du réel ! Une pièce déambulatoire en
pleine nature, mêlant réalité et imaginaire, peuplée de
figures étranges, d’ombres, de projections d’images
ou d’apparitions surprises. « Le site de Charance est un
cadre idéal où se mêlent cours d’eau, forêts et clairières qui
deviennent le décor naturel du spectacle. » nous promet
Elise Vigneron, la metteuse en scène. Une déambulation
nocturne intimiste où le mystère et le merveilleux
troublent nos repères !
 ensez à réserver, à prendre une lampe frontale, de bonnes
P
chaussures et des vêtements chauds.

Vendredi 9, samedi 10 octobre
à 19h & 21h
Rdv : parking du Domaine
de Charance
Durée : 1h05 min
Tarif : 12€ / 8€ (Cf. infos pratiques)
Attention jauge limitée
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Promenade d’écoute en pleine nature | dès 7 ans

Ouïr

Conception et jeu NOORG - Le Phare à Lucioles
duo formé par Loïc Guénin et Eric Brochard

Samedi 10, dimanche 11 octobre
à 7h30 & 18h30
Le lieu vous sera communiqué au
moment de la réservation
Durée : 1h30
Gratuit sur réservation
(Cf. infos pratiques)

Le compositeur et artiste sonore Loïc Guénin, vous donne
rendez-vous dans un lieu secret à un horaire insolite. Les
oreilles grandes ouvertes, silencieusement, vous serez
invités le temps d’une courte balade, à éveiller votre
écoute aux sons qui vous entourent. Chants d’oiseaux,
vent dans les feuilles, échos divers des rumeurs de la ville,
le duo de musiciens Noorg composera et interprétera en
direct, au bout du cheminement, un véritable « paysage
sonore ». Une expérience qui invite chacun à questionner
ses sens et son rapport à son propre environnement. Un
moment précieux et unique avant et après l’agitation de
la journée !
 ensez à prendre une lampe frontale, de bonnes chaussures et
P
des vêtements chauds.
Compter 1/2h de marche depuis le centre-ville ou 8 min en
voiture pour vous rendre sur le lieu de rendez-vous.
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Théâtre | dès 7 ans

avare

Collectif du Prélude

Vendredi 9,
samedi 10 octobre à 18h
Dimanche 11 octobre à 15h45
Lieu : place aux Herbes
Durée : 1h10
Gratuit

Une comédie tout en humour et improvisation dans laquelle
quatre comédiens débordants d’énergie, revisitent la célèbre
pièce L’Avare de Molière ! Et attention, ici c’est vous qui
choisissez à chaque représentation, lequel des comédiennes et
comédiens doit jouer un personnage ou un autre !
Une version virtuose et facétieuse de l’histoire d’un triangle
amoureux où Cléante, amoureux de la jeune et belle Marianne
qui l’aime en retour, va tenter avec l’aide de sa sœur Elise et de
l’ingénieux valet La Flèche, de déjouer la volonté de son père
Arpagon, vieux radin notoire, d’épouser lui aussi Marianne ! Un
spectacle drôle et malin mené tambour battant ! éclats de rires
garantis !!!
Le Collectif du Prélude présente également le spectacle Route 1. (cf p.7)
Dans le cadre du partenariat mené depuis quatre ans avec le SPIP 05,
une représentation de Avare sera présentée au sein de la maison d’arrêt
de Gap.

5

Saga théâtrale intime à débordements maîtrisés
Dès 10 ans (sauf 4e leçon dès 16 ans)

Les Leçons
impertinentes
de Zou
Cie Le Thyase

Samedi 10 octobre à 11h
1. L’amour en mots - dès 10 ans
Samedi 10 octobre à 17h
2. Drague, consentement et M. Moustache - dès 10 ans
Dimanche 11 octobre à 11h
3. Philamatologie (l’histoire du baiser
à travers les époques et les cultures) - dès 10 ans
Dimanche 11 octobre à 17h30
4. Mangez ceci est mon corps - dès 16 ans
Il est recommandé de voir au moins une leçon
si vous assistez à la leçon 4.
Lieu : place Jules Ferry
Durée : 1h40 (selon l’ambiance mutuelle !)
Gratuit
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À travers quatre leçons d’une saga intitulée
« Intime comme toi », la clown comédienne
Maëlle Mays nous embarque dans une
véritable ode à l’amour (avec un grand A !),
qui aurait percuté le mur de la réalité de nos
relations amoureuses, du rapport à notre
corps et à celui des autres, de la norme
étriquée et du politiquement correct !
Malicieuse, érudite comme une professeure,
Zou nous propose un voyage singulier au
cœur de l’intime où l’on apprend autant que
l’on rit, tant elle chahute nos idées reçues
et nos petites lâchetés face à l’amour ou la
sexualité !
Vous sortirez heureux et gentiment
bousculé de cet enseignement cocasse et
documenté sur le sentiment amoureux, la
drague et le harcèlement, l’histoire du baiser
et l’exploration du corps féminin que Zou,
nous distille avec autorité et une complicité
audacieuse. Décoiffant !

Théâtre en déambulation | dès 12 ans

route 1

Collectif du Prélude
Samedi 10,
dimanche 11 octobre à 10h
Lieu : rue Carnot
(devant Le Chardon Bleu)
Durée : 45 min
Gratuit

Route 1 est l’histoire d’un nouveau départ. Un groupe
d’hommes et de femmes qui ne se connaissent pas, aux
histoires de vie différentes, choisissent malgré tout de
marcher ensemble vers un ailleurs inconnu. Mais qu’est-ce
qui les poussent vers l’avant ? Quelles sont leurs motivations ?
À travers la déambulation de cinq personnages, l’autrice
canadienne Carole Fréchette nous livre un cri d’optimisme, un
chemin vers la liberté et exalte la force du collectif : avancer
coûte que coûte, fuir les conflits ou l’oppression et surtout
le faire ensemble. Route 1 c’est l’histoire d’une marche qui
interroge notre capacité à la révolte et la reprise en main de
notre destin. Un spectacle manifeste salvateur !
Le Collectif du Prélude présente également le spectacle
Avare. (cf p.5)
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Danse et arts plastiques | dès 7 ans

hom
Groupe FLUO
Samedi 10 octobre
à 11h15 & 16h
Dimanche 11 octobre
à 13h30 & 16h15
Lieu : parvis de la cathédrale
Durée : 50 min
Gratuit
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À la lisière des arts plastiques et de la danse, h o m est
une performance poétique autour des notions d’équilibre
et de déséquilibre entre un corps et des objets. Au milieu
de quelques tasseaux de bois, d’objets métalliques de
formes diverses, de sacs de sable et de ficelles rouges, un
danseur-constructeur s’applique à assembler les pièces
d’une sculpture de 8 mètres d’envergure, un mobile-stabile
vacillant au moindre souffle. Un délicat ballet naît entre
les matières, la sculpture et les mouvements du danseur,
tandis qu’au micro, une femme commente les faits et gestes
de l’artiste, procède à l’inventaire des objets utilisés et
s’interroge : pourquoi tout est toujours question d’équilibre ?
Va-t-il finir la sculpture ? Suspense…

Théâtre | dès 12 ans

Jean-Pierre,
Lui, Moi
Pocket théâtre
De et avec Thierry Combe

Vendredi 9,
samedi 10 octobre à 18h
Dimanche 11 octobre à 14h30
Lieu : esplanade du Conseil
départemental
Durée : 1h45
Tarifs : 8€/12€ (Cf. infos pratiques)
Attention jauge limitée

En référence à ce frère extraordinaire qui a marqué sa
vie, Thierry Combe comédien et auteur, nous propose
un voyage intime sur le handicap.
Alliant à merveille un humour brut et une grande
délicatesse, incarnant une multitude de personnages,
il nous fait revivre des situations farfelues, tendres ou
injustes. Espiègle, il joue avec le public et l’interpelle
pour lui faire toucher du doigt ce que c’est que d’être
différent.
Entre émotion et rire, on sort de ce spectacle avec la
plus belle définition qui soit du mot « fraternité ». Un
spectacle rare !
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Vers domaine
de Charance
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Domaine de Charance
1

TRAVERSÉES en forêts
Pour se rendre à Charance :
Compter 10 mn en voiture depuis
le centre-ville de Gap.
Depuis le carrefour des 3 fontaines
prendre en face rue Georges
Pouget, puis suivre Domaine de
Charance.

2

3

Centre-ville
2 Avare

6 Jean-Pierre, Lui, Moi

3 Les Leçons

7 Pédalo Cantabile

Place aux Herbes
impertinentes de Zou
Place Jules Ferry

Esplanade du Conseil départemental
Place aux Herbes, rue de France ou
Place Gavotte

The Little Boy...
Au hasard des rues du centre-ville

4 Route 1

Rue Carnot
(devant Le Chardon Bleu)

5 hom

Parvis de la cathédrale

I

Points Info/billetterie
+ Espace convivial
Place Saint-Arnoux
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Parc de la Pépinière & quartier de la gare
8 Zorro, manuel du justicier...

Cour de l’école de la Gare
(7 rue de Bonne)

Nola radio
9 Jardin du Centre diocésain
Pape François

10 Der Menschenfresserbert...

ou la Montagne...
Grande pelouse près
du bassin
À tiroirs ouverts

11 Près de la passerelle

de la Blache

12 Chronic(s)

Dalle du Moulin
(derrière le restaurant Le Refuge)

Théâtre | dès 5 ans

Zorro, manuel du justicier
à l’usage de la jeunesse
Cirque Rouages

Samedi 10, dimanche 11 octobre
à 14h & 16h45
Lieu : cour de l’école de la Gare
Durée : 45 min
Gratuit
Attention jauge limitée
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Zorro a toujours passionné les enfants qui s’identifient à
cet homme (presque) ordinaire qui veut changer le monde
et s’engage contre l’injustice.
Et si les super-héros aidaient les enfants à grandir ? À
travers les personnages d’un petit garçon qui joue à être
le justicier masqué et de son grand-frère déjà trop grand
pour faire semblant, un comédien et un musicien nous
interrogent sur l’enfance et le passage d’un âge à un autre.
Drôle et musical, ce spectacle nous raconte l’histoire d’un
enfant qui prend conscience petit à petit qu’il peut être luimême le héros de sa propre vie.

Duo musical & clownesque | dès 8 ans

Nola radio
Cie Le ¼ d’heure Américain

Vendredi 9 octobre à 16h45
Samedi 10 octobre à 14h30
Dimanche 11 octobre
à 14h30 & 17h30
Lieu : jardin du Centre
diocésain Pape François
Durée : 1h
Gratuit

Dans le studio de Nola Radio quand le célèbre talkshow de la speakerine Jeanne Merlot va commencer,
l’excitation est à son comble. Au programme du jour, un
invité de marque, le légendaire blues man et guitariste
Big Bill Broonzy, figure incontestée de la musique noire
américaine et fin connaisseur de son histoire. Illustrés par
le musicien surdoué, tous les styles, du gospel au rock
n’roll s’enchaînent avec brio et résonnent dans le petit
studio… mais la fantasque Jeanne Merlot plus soucieuse
de rester la vedette de son émission que d’histoire
musicale, perd le fil, accumule les maladresses et les
fausses notes et l’interview dérape. Un duo magnifique
pour une véritable plongée dans l’univers du blues où l’on
rit autant que l’on apprend sur la musique.
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Théâtre | dès 6 ans

Der Menschenfresserberg…
ou la Montagne (titre provisoire)
Cie Les Vrais Majors

La compagnie belge Les Vrais Majors
nous plonge avec un humour décapant
dans les coulisses et les tribulations
d’une troupe de comédiens, tentant
d’adapter au théâtre un film allemand
des années 30 sur l’ascension d’un
sommet.
Avec les maigres subventions reçues,
entre cabotinage des acteurs, prises
de bec et découragements, la mise
en scène de la périlleuse aventure
en montagne vire au délire comique !
Entre scènes spectaculaires jouées
(vous n’oublierez pas l’ascension
finale !!!), schnaps, odeur de raclette
et retour à la réalité du plateau, ces
belges-là manient l’autodérision et une
inventivité propices à déclencher de
beaux fou-rires !

Samedi 10 octobre à 11h15 & 15h
Dimanche 11 octobre à 11h & 15h30
Lieu : parc de la Pépinière (pelouse à côté du bassin)
Durée : 40 min
Gratuit

Jonglage & clown & installation sonore | dès 5 ans

À tiroirs ouverts
Cie Majordome
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Samedi 10 octobre à 16h & 18h
Dimanche 11 octobre à 14h15 & 16h30
Lieu : parc de la Pépinière
(près de la passerelle de la Blache)
Durée : 1h

Dans la pièce exigüe d’une maison, un
homme à l’apparence d’un majordome,
un peu timide, et clown malgré lui,
s’invente de petits rituels jonglés ou
musicaux pour tromper son ennui ou…
sa solitude. Il déplace une table ou
des tabourets, utilise des planches et
imagine des parcours improbables pour
ses balles et mille et une façons de les
faire rebondir !
Se prenant à son propre jeu et avec
une audace communicative, il tente de
réaliser de mini-exploits de plus en
plus risqués et fragiles qui finissent par
créer du suspense chez le spectateur !
pourvu qu’il réussisse…
Drôle et virtuose !

Performance dansée

Chronic(s)
De et avec Hamid Ben Mahi

Vendredi 9, samedi 10 à 19h
Lieu : dalle du moulin
(derrière le restaurant Le Refuge)
Durée : 40 min

Attention petite pépite du chorégraphe-danseur Hamid Ben
Mahi, un solo de référence qui a marqué les esprits et la danse
hip hop du début des années 2000 ! Toujours au répertoire de
la compagnie Hors-série, ce solo, virtuose et d’une singulière
élégance, est aussi une prise de parole sensible à l’effet
« coup de poing » ! Hamid d’origine algérienne se lance dans
un autoportrait dansé fulgurant dans lequel il raconte sa vie,
son rapport au monde, égrène les préjugés sur le hip hop et
la banlieue.
Tout en pudeur et rage rentrée, Hamid Ben Mahi révolté d’être
vu comme « un produit exotique des périphéries urbaines »
se dévoile et ça frappe fort ! un moment exceptionnel qui vous
emportera !
Le théâtre La passerelle accueillera cette saison le deuxième
volet de ce spectacle, Chronic(s) II, les 29 et 30 mars 2021.
15

Marionnettes | dès 3 ans

Little Boy, the king
of harmonica
Cie La Malette

Cet entre-sort de quelques minutes pour
une vingtaine de spectateurs, conçu autour
de petites marionnettes vietnamiennes
miniatures, fait sonner le blues du Mississippi
réincarné par une foisonnante compagnie
d’animaux sortant des marécages. De l’eau
verte des bayous aux arbres majestueux des
bords de rives, de trépidantes et drôlatiques
petites bestioles, font résonner l’âme du vieil
oncle Tom sur une musique de Sonny Boy
Williamson II.
Vendredi 9, samedi 10, dimanche 11 octobre
Lieu : au hasard des rues du centre-ville
Gratuit

Karaoké à vélo | tout public

Pédalo Cantabile
Collectif à moi tout seul
De et avec Julien Chené

Le revoilà ! Julien Chené est un karaoké
à lui tout seul. Il se balade à bicyclette au
fil des rues et fait chanter les passants,
leur proposant de reprendre en chœur
quelques airs célèbres de Joe Dassin,
France Gall, Renaud, Manu Chao, Dalida
ou les Rita Mitsouko... Trois notes de
guitare réveillent des refrains blottis
dans les mémoires. Et si par hasard vous
ne connaissez pas toutes les paroles, pas
de souci, Julien rétro-pédale pour faire
défiler le texte des chansons, avant de
repartir sur son cheval d’acier délivrer
d’autres notes quelques rues plus loin.
Samedi 10 octobre à 10h30 place aux Herbes
à 15h30 rue de France - à 18h place Gavotte
Dimanche 11 octobre à 14h place aux Herbes
à 15h45 rue de France - à 17h30 place Gavotte
Durée : 30 min
Gratuit
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au

nouve

Devenez bénévole du festival
Tous dehors (enfin) !

au

nouve

ESPACE CONVIVIAL
INFOS BILLETTERIE
Ouverture :
Samedi 10 oct. de 8h à 19h
Dimanche 11 oct. de 8h à 17h
Lieu : place st Arnoux (devant la cathédrale)
Afin de mieux vous recevoir encore,
en complicité avec l’association des
commerçants, les Vitrines de Gap, un point
info-billetterie convivial et gourmand est
mis à votre disposition place St Arnoux ;
un espace où vous pouvez réserver ou
retirer vos billets, trouver des informations
sur les lieux des représentations et
les spectacles, à partir de 9h. Alors
retrouvez vos amis pour un réveil en
douceur et préparer votre intense journée
de festivalier autour d’un bon café
agrémenté de viennoiseries ou de tartines !
Tout au long de la journée des boissons
diverses, des gourmandises sucrées ou
salées, vous seront proposées pour rendre
vos pauses entre deux spectacles des plus
agréables. On vous attend !

Vous aimez les arts de la rue, les échanges
et les rencontres vous avez envie de vivre
le festival de l’intérieur,
vous êtes disponibles les 9, 10 et 11 octobre,
rejoignez l’équipe de bénévoles du festival.
Contact : Olivier Colladant
accueil1@theatre-la-passerelle.com
Si cette proposition vous intéresse,
n’hésitez pas à nous envoyer un mail avec
vos coordonnées.
Les bénévoles (enfin) !
Au détour d’une ruelle ou entre deux
spectacles, vous pourrez rencontrer les
bénévoles facilement identifiables du
festival. N’hésitez pas à leur demander
le programme ou à les solliciter si vous
avez des questions, ils sont là pour vous
aiguiller.

Remerciements
L’équipe du Théâtre La passerelle tient
aussi à remercier tout particulièrement
Jacques-Henry Cramaillot, employé communal qui s’est proposé comme bénévole
sur le festival. Son soutien, tant au niveau
technique que logistique, nous est plus que
précieux.

Soutenez le festival !

Pour qu’ils restent accessibles à tous, la majorité
des spectacles du festival sont gratuits, mais pour
les organisateurs, c’est un coût important !
Vous voulez nous soutenir ? Glissez vos dons,
petits ou grands, dans les boîtes rouges installées
sur les lieux des rendez-vous. Merci d’avance pour
votre participation !
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soutiennent le festival Tous dehors (enfin) !
Altitude Consulting
Agence Hélène Goyet Axa Assurance Gap
Air Libre Prod
A L’atelier
Alpacom
Andrety
Ansemble Hautes-Alpes
Approach Outdoor
Art et Lumiere By Mbd-M.B. Distribution
Atelier d’architecture Dufayard
Ax’hom
B Contact Développement
Ephisens
Bistrot Gapençais
Boulangerie Lopain de terre
Cabinet Touchet & Associés
Café & Spaghetti
CCI des Hautes-Alpes
Clair’net

Confitures Chatelain
CPE-As-Institut de formation
Caisse d’Epargne CEPAC
Crédit Agricole Gap
SAFA Peugeot GAP
Humanys - Travail Temporaire
La Bergamote
La Résistance RD
L’Épicurien
Mon Hôtel à Gap
SAE Matériel
Sarl Ameline - La Mie Caline
SCP Rougon Dellandrea
Société d’avocats BGLM & Associes
Thermolaqualp
Toulemonde Bontoux Geometres-Experts
UPE 05
Vins Bertrand

Partenaires institutionnels

Le festival Tous dehors (enfin) ! reçoit également l’aide de l’Agence de Développement Economique et Touristique 05.
Partenaires média

Partenaire complice

Remerciements
Un grand merci aux services municipaux de la Ville de Gap, à l’Office de tourisme de Gap, au Diocèse de Gap, à tous les mécènes
spectateurs et à Jean-Paul Marcaillou, élevage du Riotord.
Crédits photo
Couverture : Laurent Chehere ; TRAVERSÉES en forêts © D.R. ; Ouïr © Pierre Meyer ; Avare © B. Chatellier ; Les Leçons impertinentes © D.R. ; Route 1
© Loïc Sileks ; h o m © Florence Barreau ; Jean-Pierre, Lui, Moi © Hélène Dodet ; Zorro © Ville de Caen, Solveig de la Hougue ; Nola radio © D.R. ; Der
Menschenfresserberg… ou la Montagne (titre provisoire) © D.R. ; À tiroirs ouverts © Clément Blin ; Chronic(s) © Patrick Veyssière ; Little Boy, the King of
Harmonica © D.R. ; Pédalo Cantabile © Raymond R9
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Infos pratiques
Point info/billetterie :

Place Saint-Arnoux
Vendredi de 14h à 19h / Samedi de 9h à 19h
Dimanche de 9h à 17h

Billetterie au théâtre (pendant le festival) :
Vendredi de 10h à 13h

Billetterie en ligne :

Achetez vos billets pour TRAVERSÉES en forêts
sur notre site internet :
billetterie.theatre-la-passerelle.eu

Circulation & stationnement
en centre-ville

En raison d’un dispositif de
sécurité lié au plan vigipirate, la
circulation et le stationnement en
centre-ville de gap peuvent être
délicats. N’oubliez pas de prendre
vos dispositions, venez à vélo, en
bus ou en trottinette !

À propos de Jean-Pierre, lui, moi
Plein tarif : 12€ / Tarif -26 ans : 8€
(attention jauge limitée)
Vous pourrez acheter vos billets au point info/billetterie
place Saint-Arnoux ou à la billetterie du théâtre
vendredi matin (cf. info billetterie ci-dessus).
La réservation est fortement conseillée.

Poste de secours

Un poste de secours sera à
votre disposition si besoin
sur l’esplanade du Conseil
départemental.

À propos de TRAVERSÉES en forêts
Plein tarif : 12€ / Tarif -26 ans : 8€
(attention jauge limitée)
Rdv : Parking du Domaine de Charance
Vous pourrez acheter vos billets en ligne ou au point
info/billetterie place Saint-Arnoux ou à la billetterie du
théâtre (cf. info billetterie ci-dessus).
La réservation est fortement conseillée.
Rendez-vous sur le parking de Charance où nous vous
indiquerons le lieu du spectacle. Comptez environ
10 min de marche depuis le parking, merci de vous
munir de bonnes chaussures et d’une lampe frontale.

Les vitrines de gap et les

commerçants du centre-ville
s’engagent aux côtés du festival
Tous dehors (enfin) ! la liste des
restaurants ouverts le dimanche
est disponible sur le site des
vitrines de gap :
https://www.vitrinesdegap.com

À propos de Ouïr
Gratuit sur réservation uniquement. Le lieu du
spectacle vous sera communiqué au moment de la
réservation. Pensez à vous munir d’une lampe frontale.

Informations de dernière minute, annulations,

coups de cœur et réactions... N’hésitez pas à consulter
la page facebook et le compte Instagram du théâtre !

Théâtre La passerelle

Scène nationale de Gap et
des Alpes du Sud
137 bd Georges Pompidou
05000 GAP
www.theatre-la-passerelle.eu
04 92 52 52 52
19

ven 9 oct

Dans le centre-ville
16h45
18h
18h

Nola Radio (1h)
Avare (1h10)
Jean-Pierre, Lui, Moi (1h45)
The Little Boy, the King of Hamonica

dim 11 oct

sam 10 oct

Dans le parc de la Pépinière
19h
Chronic(s) (40mn)
Au Domaine de Charance
19h
TRAVERSÉES en forêts (1h05)
21h
TRAVERSÉES en forêts (1h05)
Dans le centre-ville
10h
10h30
11h
11h15
14h30
15h30
16h
17h
18h
18h
18h

Route 1 (45mn)
Pédalo Cantabile (30mn)
Les Leçons impertinentes de Zou 1 (1h40 environ)
h o m (50mn)
Nola Radio (1h)
Pédalo Cantabile (30mn)
h o m (50mn)
Les Leçons impertinentes de Zou 2 (1h40 environ)
Jean-Pierre, Lui, Moi (1h45)
Avare (1h10)
Pédalo Cantabile (30mn)
The Little Boy, the King of Hamonica
Dans le parc de la Pépinière & quartier de la gare
11h15
Der Menschenfresser... ou la montagne (40mn)
14h
Zorro, manuel du justicier... (45mn)
15h
Der Menschenfresser... ou la montagne (40mn)
16h
À tiroirs ouverts (1h)
16h45
Zorro, manuel du justicier... (45mn)
18h
À tiroirs ouverts (1h)
19h
Chronic(s) (40mn)
Au Domaine de Charance & ailleurs
7h30
Ouïr (1h30)
18h30
Ouïr (1h30)
19h
TRAVERSÉES en forêts (1h05)
21h
TRAVERSÉES en forêts (1h05)
Dans le centre-ville
10h
11h
13h30
14h
14h30
14h30
15h45
15h45
16h15
17h30
17h30
17h30

Route 1 (45mn)
Les Leçons impertinentes de Zou 3 (1h40 environ)
h o m (50mn)
Pédalo Cantabile (30mn)
Jean-Pierre, Lui, Moi (1h45)
Nola Radio (1h)
Pédalo Cantabile (30mn)
Avare (1h10)
h o m (50mn)
Pédalo Cantabile (30mn)
Nola Radio (1h)
Les Leçons impertinentes de Zou 4 (1h40 environ)
The Little Boy, the King of Hamonica
Dans le parc de la Pépinière & quartier de la gare
11h
Der Menschenfresser... ou la montagne (40mn)
14h
Zorro, manuel du justicier... (45mn)
14h15
À tiroirs ouverts (1h)
15h30
Der Menschenfresser... ou la montagne (40mn)
16h30
À tiroirs ouverts (1h)
16h45
Zorro, manuel du justicier... (45mn)
Ailleurs
7h30
Ouïr (1h30)
18h30
Ouïr (1h30)

Jardin du Centre diocésain Pape François
Place aux Herbes
Esplanade du Conseil départemental - 12€ / 8€
Au hasard des rues du centre-ville
Dalle du moulin (derrière le restaurant Le Refuge)
Parking du Domaine de Charance - 12€ / 8€
Parking du Domaine de Charance - 12€ / 8€
Rue Carnot (devant Le Chardon bleu)
Place aux Herbes
Place Jules Ferry
Parvis de la cathédrale
Jardin du Centre diocésain Pape François
Rue de France
Parvis de la cathédrale
Place Jules Ferry
Esplanade du Conseil départemental - 12€ / 8€
Place aux Herbes
Place Gavotte
Au hasard des rues du centre-ville
Pelouse près du bassin
Cour de l’école de la Gare
Pelouse près du bassin
Près de la passerelle de la Blache
Cour de l’école de la Gare
Près de la passerelle de la Blache
Dalle du moulin (derrière le restaurant Le Refuge)
Lieu dévoilé au moment de la réservation
Lieu dévoilé au moment de la réservation
Parking du Domaine de Charance - 12€ / 8€
Parking du Domaine de Charance - 12€ / 8€
Rue Carnot (devant Le Chardon bleu)
Place Jules Ferry
Parvis de la cathédrale
Place aux Herbes
Esplanade du Conseil Départemental - 12€ / 8€
Jardin du Centre diocésain Pape François
Rue de France
Place aux Herbes
Parvis de la cathédrale
Place Gavotte
Jardin du Centre diocésain Pape François
Place Jules Ferry
Au hasard des rues du centre-ville
Pelouse près du bassin
Cour de l’école de la Gare
Près de la passerelle de la Blache
Pelouse près du bassin
Près de la passerelle de la Blache
Cour de l’école de la Gare
Lieu de rdv dévoilé au moment de la réservation
Lieu de rdv dévoilé au moment de la réservation

