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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, mélange 
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 féérique avec des centaures... 
L’éventail des saveurs artistiques 
proposées est suffisamment large pour 
permettre à chacun et à tous de vibrer et 
de ressentir la joie particulière devant un 
spectacle au coin d’une rue, une place ou 
un parc, seul, entre amis ou en famille. 

Que l’été indien et sa douceur vous 
donnent du baume au cœur pour découvrir 
les 14 compagnies présentes cette année, 
dont les talents variés devraient une 
nouvelle fois vous enchanter, vous faire 
rêver, vous surprendre et nous permettre 
à tous de partager à nouveau des 
émotions collectives essentielles. Nos 
partenaires, la Ville de Gap, la région Sud, 
le département des Hautes-Alpes, l’État, 
nos entreprises « Mécènes des cimes »  
et la Fondation d’entreprise AG2R la 
mondiale pour la vitalité artistique, sont 
à nos côtés pour soutenir et permettre 
cette 8e édition du festival et nous les en 
remercions chaleureusement. 
Sans aucun doute, après tant de mois de 
frustration, ce rendez-vous devrait cette 
année revêtir une magie particulière tant 
les artistes sont avides de jouer et vous, 
impatients de les retrouver. 
Toute l’équipe du théâtre La passerelle, et 
pour la première fois une équipe motivée 
de bénévoles, sont là pour vous guider et 
vous permettre de vivre au mieux cette 
grande fête dans l’espace public. 

Bon festival à toutes et tous ! 

Philippe Ariagno
Directeur

Le retour de la magie ?...  
     oui ! 

Afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur, l’accès aux 
spectacles se fera sous réserve de présentation d’un Pass Sanitaire 
valide. Néanmoins certains spectacles en déambulation ne seront 
pas soumis au Pass Sanitaire (Route 1, La Graineterie des mots, Pedalo 
Cantabile, La Fille suspendue (sur réservation), Surgissements Centaures).  

Le port du masque est également obligatoire dans le centre-ville de Gap.



3

Ven 24 sept à 20h45
Sam 25 sept à 16h30 et 20h15
Dim 26 sept à 17h30
Parking du Bocage
20min

Attention, voici un duo original pour un danseur et 
une pelleteuse ! Une rencontre inattendue entre 
un homme et une machine, la chair et l’acier. Une 
alliance surprenante, à la fois spectaculaire, étrange 
et poétique, où les corps de ces deux êtres se frôlent, 
se cherchent, se perdent, se retrouvent à nouveau. 
Sur des airs d’opéras interprétés par Maria Callas, 
naît sous nos yeux, un ballet étrange, une romance 
amoureuse qui rappelle celle de la Belle et la Bête...
Ce spectacle qui a fait le tour du monde avec plus de 
850 représentations est devenu un spectacle phare 
comme il y en a peu. Fascinant !

Duo pour un danseur et une pelleteuse

TRAnsports
exceptionnels
Cie Beau Geste

SPECTACLE ANNULÉ
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Théâtre | dès 7 ans

avare
Collectif du Prélude

Ven 24 sept à 18h15
Sam 25 sept à 17h30
Dim 26 sept à 15h30
Place aux Herbes
1h10
AVEC Pass sanitaire

Une comédie dans laquelle quatre comédien.ne.s débordant.e.s 
d’énergie revisitent la célèbre pièce L’Avare de Molière. Et attention, ici, 
c’est vous qui choisissez à chaque représentation quel.le.s comédien.
ne.s vont 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.

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.



Théâtre en déambulation | dès 12 ans

ROUTE 1 
Collectif du Prélude

Sam 25 sept à 10h
Dim 26 sept à 10h
Rue Carnot (devant 
Le Chardon bleu)
45min
SANS Pass sanitaire

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 pousse 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 à la 
reprise en main de notre destin. Un 
spectacle manifeste, salvateur !

Le Collectif du Prélude présente 
également le spectacle Avare.
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Danse et arts plastiques | dès 8 ans

h o m
Groupe FLUO

Sam 25 sept à 11h30 et 15h30
Dim 26 sept à 14h et 17h
Parvis de la cathédrale 
50min
AVEC Pass sanitaire

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-il toujours question d’équilibre ?  
Va-t-il finir la sculpture ? Suspense…
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Ven 24 sept à 21h30
Sam 25 sept à 21h
Esplanade du Conseil 
départemental
25min
Attention spectacle déconseillé 
aux épileptiques
AVEC Pass sanitaire

Tel un derviche tourneur, Juan Ignacio Tula, circassien 
argentin, utilise une roue cyr - un cercle de métal de 15 
kg - pour une performance hypnotique de 25 minutes. 
Entrainé par le poids et la force centrifuge de cet agrès 
singulier, tournoyant dans un vertige visuel et dansé, il nous 
fait perdre la notion du temps. Évoquant physiquement le 
monde qui tourne et le mouvement d’un corps emporté par 
une trajectoire circulaire infinie, il réalise une performance 
plastique et virtuose où la notion du sacré n’est jamais loin.
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Roue Cyr & danse | dès 6 ans

instante 
Cie 7 bis
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Saga théâtrale intime 
à débordements maîtrisés 
dès 10 ans
(sauf 4e leçon dès 16 ans)

les leçons
imperti-
nentes 
de zou
Cie Le Thyase

Sam 25 sept à 11h 
1. L’amour en mots | dès 10 ans
Sam 25 sept à 17h
2. Drague, consentement 
et M. Moustache | dès 10 ans
Dim 26 sept à 11h 
3. Philamatologie (l’histoire du baiser à travers 
les époques et les cultures) | dès 10 ans
Dim 26 sept à 17h45
4. Mangez ceci est mon corps | dès 16 ans

Place Jules Ferry
1h40 par leçon (et plus si affinités)
AVEC Pass sanitaire

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 à la sexualité.
Vous sortirez heureux et gentiment bousculés 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 !
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Saga théâtrale intime 
à débordements maîtrisés 
dès 10 ans
(sauf 4e leçon dès 16 ans)

les leçons
imperti-
nentes 
de zou
Cie Le Thyase

Entre-sort

la graineterie
des mots
Cie Les Miscellanées

Karaoké à vélo | tout public

pedalo 
cantabile
Collectif à moi tout seul 
De et avec Julien Chené

Ven 24 sept à 16h30 
Place Gavotte
Sam 25 sept à 10h et 14h30
Esplanade Nelson Mandela (nouveau lieu)
Dim 26 sept à 10h et 14h30
Place Alsace Lorraine (nouveau lieu)
SANS Pass sanitaire

Ven 24 sept à 17h45 et 20h
Place Jean Marcellin
Sam 25 sept à 11h15 - Place aux Herbes
Sam 25 sept à 15h15 et 17h - Parc de la Pépinière
Dim 26 sept à 12h et 17h - Place aux Herbes
Dim 26 sept à 15h15 - Place Nelson Mandela
Entre 30 et 45min
SANS Pass sanitaire

Comme on plante des semis de fleurs, Johann 
Charvel, affable bonimenteur, nous invite à 
cultiver ou encanailler notre vocabulaire de 
mots rares, beaux ou sauvages : nonobstant, 
escarcelle, callipyge… il vous aidera à trouver 
celui qui vous sied le mieux parmi 350 mots 
rassemblés dans de petits sachets à votre 
disposition dans sa carriole. Dès lors, une 
seule mission pour vous : l’insérer dans votre 
quotidien, l’apprivoiser, le répéter et le faire 
croître doucement dans votre langage.
De quoi se cultiver avec humour !

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.
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La Fille suspendue
Parking de Puymaure
Pour se rendre à Puymaure : 
Compter 30 mn à pieds ou 10 mn 
en voiture depuis le centre-ville 
de Gap. Depuis le carrefour des 
3 fontaines prendre en face rue 
Georges Pouget, puis au rond 
point tourner à droite route de 
Chabanas, puis au rond point 
suivant tourner à droite Chemin 
de Puymaure et garez-vous au 
parking tout en haut.

Avare
Place aux Herbes

Route 1
Rue Carnot 
(devant Le Chardon Bleu) 

h o m 
Parvis de la cathédrale 

Instante
Esplanade du Conseil 
départemental

Les Leçons impertinentes
de Zou
Place Jules Ferry

Pédalo Cantabile
Place aux Herbes 
Place Jean-Marcellin 
Place Nelson Mandela 
Parc de la Pépinière

Vers 
Puymaure

Rond point
des 3 Fontaines



Parc de la Pépinière & quartier de la gare

I

7

7

7

8

8

9

10

10

11

11

12

12

La Graineterie des mots 
Place Gavotte & Esplanade Nelson Mandela
& Place Alsace-Lorraine

Ne le dis surtout pas !
Cour de l’école Pasteur

Lieux dits 
Apocalypse 
Jardin du Centre diocésain Pape François

Point Infos : Billetterie + Espace convivial 
Place Saint-Arnoux

Zorro, manuel du justicier...
Cour de l’école de la Gare
(7 rue de Bonne)

À tiroirs ouverts
Parc de la Pépinière 
(près de la passerelle de la Blâche)
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Théâtre | dès 11 ans

ne le dis 
surtout pas ! 
Cie GIVB

Théâtre | dès 10 ans

Apocalypse
Cie Marzouk Machine

Ven 24 sept à 18h30
Sam 25 sept à 14h et 18h
Dim 26 sept à 14h
Cour de l’école Pasteur
1h - Jauge limitée
AVEC Pass sanitaire

Ven 24 sept à 18h15
Sam 25 sept à 15h15
Dim 26 sept à 13h45 - séance supplémentaire -
Jardin du Centre diocésain Pape François
1h30 
AVEC Pass sanitaire

« Ne le dis surtout pas à ton père, sinon il va 
me quitter ! » Cette phrase de sa mère à qui 
Stéphane annonçe, à l’aube de ses 21 ans, 
qu’il aime les hommes, reste gravée dans sa 
mémoire, comme une rengaine étrange. 15 
ans après, elle va prendre vie dans son corps, 
dans ses mots et dans le désir de partager 
cette période de sa vie. Aujourd’hui, face à lui-
même, face à vous, Stéphane se confie, parle 
de son enfance, de sa famille, de sa sexualité, 
d’amour et de transmission. Un moment drôle 
et tendre, un récit de vie simple et réaliste 
autour de la relation aux autres. Parents, 
amis, familles, inconnus, tout le monde pourra 
se reconnaître dans ce portrait qui interpelle. 

« Chères êtres vivantes. 
C’est avec une immense honneur que nous vous 
invitons, ce week-end de septembre 2070 à 
commémorer pour la première fois depuis 50 
ans l’Apocalypse. Une rétrospective théâtrale 
retracera les événements qui ont fait basculer 
la destin de l’humanité. Nous vous attendons 
nombreuses pour cette jour de fête. Vive la 
terre. »
Voici l’invitation de Marzouk Machine, 
compagnie qui s’est donnée pour mission de 
sauver l’humanité !  Comment imaginez-vous 
votre futur ? Plutôt comme Blade Runner, Mad 
Max ou La Belle Verte ? Avec ce spectacle 
futuriste et grinçant de lucidité, quatre 
comédien.ne.s déjanté.e.s imaginent une 
apocalypse joyeuse et bienfaisante conjuguée 
au féminin. 
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Cirque | dès 5 ans

Lieux dits 
Cie La migration

Sam 25 sept à 14h et 17h30
Dim 26 sept à 11h15 et 16h30
Jardin du Centre diocésain Pape François
50min
AVEC Pass sanitaire

Venez prendre place dans le vélarium, sorte de petit 
chapiteau à ciel ouvert composé de bambous et de 
toiles. Au centre, un musicien live et quatre acrobates 
danseurs partagent la scène avec leur partenaire de jeu, 
un balancier inédit, permettant de rassembler plusieurs 
disciplines de cirque : voltige, équilibre, manipulation 
et acrobatie. De même que le land art intègre l’œuvre 
au paysage, la compagnie La migration pense le cirque 
contemporain en osmose avec l’environnement ; elle 
trace le lien entre dedans et dehors, laissant advenir 
des dialogues impromptus entre le vent et le blues 
d’une guitare électrique. 
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Théâtre & super-héros  | dès 5 ans Jonglage & clown & installation sonore
dès 5 ans

à tiroirs  
ouverts
Cie Majordome

Ven 24 sept à 18h30
Sam 25 sept à 11h15 et 15h45
Dim 26 sept à 11h et 15h30
Cour de l’Ecole de la Gare
50 min- Jauge limitée
AVEC Pass sanitaire

Ven 24 sept à 17h
Sam 25 sept à 10h et 16h
Dim 26 sept à 14h15
Parc de la Pépinière (face à la Blâche)
1h
AVEC Pass sanitaire

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. 
Drôle et musical, ce spectacle nous raconte 
l’histoire d’un enfant qui prend conscience 
qu’il peut être le héros de sa propre vie.

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 !

Zorro, 
manuel du justicier à 
l’usage de la jeunesse
Cirque Rouages
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Déambulation sonore et théâtrale | dès 12 ans

la fille suspendue
Begat Theater

Sam 25 sept à 9h et 18h
Dim 26 sept à 9h
Rdv Parking de Puymaure
1h10
Sur réservation (cf. p. 19) 
Jauge limitée
Compter 30 mn de marche ou 
10mn en voiture depuis 
le centre-ville pour vous rendre 
sur le lieu de rendez-vous.
SANS Pass sanitaire

Le Begat Theater a l’habitude de proposer aux spectateurs des 
expériences sonores et théâtrales surprenantes dans des lieux 
inédits. Il nous invite cette fois à nous glisser dans l’histoire de 
Maryam Madjidi, exilée en France après la révolution iranienne à 
l’âge de six ans et à partager avec elle un bout de chemin.
Une adaptation pour l’espace public du roman Marx et la Poupée 
de Maryam Madjidi qui raconte sa propre histoire. Elle évoque 
son enfance en Iran, son arrivée en France, le tiraillement entre 
deux cultures et deux langues, la construction de son identité. 
Trois comédien.ne).s et un musicien en live nous plongent dans 
l’intimité de Maryam, ses fantômes, ses racines, sa mémoire, sa 
vie d’hier à aujourd’hui.
Une expérience à vivre de l’intérieur, dans une déambulation où 
le son se met au service du récit grâce à un dispositif immersif 
qui nous fait voyager dans le temps, d’un pays à un autre. 
Un récit émouvant qui raconte intimement l’exil.
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Ven 24 sept
Sam 25 sept
Dim 26 sept
À découvrir 
au hasard des rues
SANS Pass sanitaire

Il arrive que des créatures sorties tout droit de la mythologie 
fassent des incursions dans le monde réel et les espaces 
du quotidien, là où on ne les attend pas… Soyez vigilants, des 
apparitions inattendues de centaures mi-homme, mi-cheval 
peuvent vous surprendre au détour d’une rue, d’une place, d’un 
jardin… Autant de surgissements qui suscitent l’étonnement et la 
rêverie, transforment le réel en lui donnant une couleur magique 
et poétique. Le Théâtre du Centaure nous invite à une utopie 
contemporaine d’une douceur irrésistible ! 

Apparitions inattendues

surgissements 
Centaures
Théâtre du Centaure



ESPACE CONVIVIAL
INFOS BILLETTERIE

Vendredi 24 sept. de 14h à 18h
Samedi 25 sept. de 9h à 18h
Dimanche 26 sept. de 9h à 17h
Lieu : place st Arnoux (devant la cathédrale)

Retrouvez la caravane infos/billetterie 
du théâtre dans un espace que nous 
avons voulu plus convivial cette année, 
en complicité avec différents partenaires. 
Venez prendre une pause au cours de la 
journée ou préparer le matin votre intense 
journée de festivalier. Vous pourrez aussi 
y réserver ou retirer votre billet pour le 
spectacle La Fille suspendue (et potentielle 
ment en fonction de la situation sanitaire 
pour d’autres spectacles), trouver des 
informations sur les mesures sanitaires 
mises en place, sur les spectacles.

•  Vendredi et samedi : l’association 
Ludambule proposera des jeux pour tous 
les âges et tous les goûts.

•  Dimanche de 11h et 14h : barbecue festif 
et convivial organisé par l’association 
des commerçants Les Vitrines de Gap 
et le Crédit Agricole Alpes-Provence. On 
vous attend !

LES BÉNÉVOLES (ENFIN) !
Au détour d’une ruelle ou entre deux 
spectacles, vous pourrez rencontrer les 
bénévoles du festival reconnaissables à 
leur sacoche orange. N’hésitez pas à leur 
demander le programme ou à les solliciter 
si vous avez des questions, ils sont là pour 
vous aiguiller.

CONCOURS PHOTO
Nous vous invitons à participer au concours 
photographique autour du festival organisé 
par le magasin Photo Phox de Gap. Les 3 
meilleurs clichés recevront un prix. À vos 
boîtiers !
Renseignements auprès de Photo Phox : 
Tel. 04 92 51 25 92
phox.gap@wanadoo.fr

SOUTENEZ 
LE FESTIVAL ! 
Pour qu’ils restent accessibles 
à tous, tous les spectacles 
du festival de cette édition 

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 !
 

TOUS À VÉLO ENFIN !
DÉAMBULATION FESTIVE ET ARTISTIQUE À VÉLO

Mobil’idées et La passerelle vous invitent à 
participer à une déambulation à vélo. Venez avec 
votre biclou ou tout autre objet roulant customisé 
pour l’occasion, la parade dans les rues de Gap n’en 
sera que plus joyeuse et festive ! De la joie, de la 
beauté, du bonheur… bref : tous à vélo enfin !

Infos pratiques : 
• Rendez-vous au point info : sam 25 sept
   Place St Arnoux 
• 11h30 : décoration des vélos (sur place)
• 12h30 : départ
• Durée de la déambulation : 1h
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Altitude Consulting
Agence Hélène Goyet Axa Assurance Gap
Agence J. Dulout & N. Toussaint Axa Assurance-Banque St Bonnet
Agence Richiero-Esteoulle Axa Assurance
Air Libre Prod
À l’Atelier
Andrety
Alpacom
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 Alpes-Provence
Confitures Chatelain
Ephisens
Humanys - Travail temporaire
La résistance RD
Le Bistrot gapençais/SARL Bologo
L’Épicurien
Mon hôtel à Gap
Peugeot-Citroen Gap - Groupe Chopard
SAE Matériel
SARL Ameline - La mie câline
SCP Rougon Dellandrea
Société d’avocats BGLM & associés
Thermolaqualp
Toulemonde Bontoux Géomètres-Experts
UPE 05
Vins Bertrand

soutiennent le festival Tous dehors (enfin) !

Remerciements
Un grand merci aux services municipaux de la Ville de Gap, à l’Office de tourisme de Gap, au Diocèse de Gap, à la filière des métiers de 
l’hôtellerie et de la restauration du Lycée Sévigné de GAP, à tous les mécènes spectateurs et aux bénévoles du festival. 

Partenaires média

Partenaires institutionnels

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

Partenaires complices

Crédits photo
Couverture : Elisa Talentino / Ghirigori Agency - Transports exceptionnels © Frédéric David - Avare © Bruno Van Loocke - Route 1 © Loic Nys Sileks -  
h o m © Mark Maborough - Instante © Ian Grandjean - Les Leçons impertinentes de Zou © Le Thyase - La Graineterie des mots © Philippe Bertin - Pédalo 
Cantabile © Raymond R9 - Ne le dis surtout pas ! © Viewbyvie - Apocalypse © D.R. - Lieux dits © Hippolyte Jacquottin - Zorro, manuel du justicier à 
l’usage de la jeunesse © Ville de Caen, Solveig de la Hougue - À tiroirs ouverts © D.R. - La Fille suspendue © Philippe Laliard - Surgissements Centaures 
© Francesca Todde / Contrasto - Design graphique : Mathilde Delattre - Le pont des artistes
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Infos/billetterie  
Place Saint-Arnoux (en face de la Cathédrale)
Vendredi 24 sept. de 14h à 18h 
Samedi 25 sept. de 9h à 18h  
Dimanche 26 sept. de 9h à 17h

Pour réserver vos billets pour 
La Fille suspendue
• Jusqu’au jeudi 23 septembre 
(avant le festival) :
En ligne : billetterie.theatre-la-passerelle.eu
À la billetterie du théâtre ou par téléphone

• À partir du vendredi 24 septembre 
(pendant le festival)
À la billetterie du théâtre uniquement 
le vendredi 24 septembre de 10h à 13h
Au point infos/ billetterie place Saint-Arnoux (en 
face de la cathédrale) à partir du vendredi 14h 

Protocole sanitaire
Afin de respecter le protocole sanitaire en 
vigueur, l’accès aux spectacles se fera sous 
réserve de présentation (numérique ou 
papier) d’un Pass Sanitaire valide. Cependant 
certains spectacles ne seront pas soumis au 
Pass Sanitaire  (Route 1, La Graineterie des 
mots, Pedalo Cantabile, La Fille suspendue (sur 
réservation), Surgissements Centaures). 

Un pass sanitaire valide c’est soit : 
• un certificat de vaccination, 
• un certificat de test négatif de moins de 72 
heures, 
• un certificat de test positif d’au moins 11 jours 
et de moins de 6 mois valant comme preuve de 
rétablissement. 
Toutes les infos seront disponibles sur notre 
site internet et relayées sur les réseaux 
sociaux. N’hésitez pas à vous connecter pour 
connaitre les protocoles sanitaires mis en place 
en fonction des dernières directives.

Informations de dernière minute 
Annulations, changements, coups de cœur et 
réactions... À retrouver sur la page Facebook et 
le compte Instagram du théâtre.

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. 
Prenez vos dispositions : venez à vélo, en bus 
ou en trottinette !

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

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 : 
www.vitrinesdegap.com

Infos pratiques

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       



Centre-ville
16h30 La Graineterie des mots Place Gavotte
17h45 Pedalo Cantabile (45mn max) Place Jean Marcellin 
18h15 Apocalypse (1h30) Jardin du Centre diocésain Pape François 
18h15 Avare (1h10) Place aux Herbes
18h30 Ne le dis surtout pas ! (1h) Cour de l’école Pasteur (jauge limitée)
20h Pedalo Cantabile (45mn max) Place Jean Marcellin 
21h30 Instante (25mn) Esplanade du Conseil départemental
Parc de la Pépinière,  quartier de la gare 
17h  À tiroirs ouverts (1h) Pépinière (près passerelle de la Blâche)
18h30 Zorro, manuel du justicier... (50mn) Cour de l’école de la Gare (jauge limitée

Puymaure
9h et 18h La Fille suspendue (1h10) RDV Parking de Puymaure (sur réservation)
Centre-ville
10h Route 1 (45mn) Rue Carnot (devant Le Chardon bleu)
10h La Graineterie des mots Esplanade Nelson Mandela (changement de lieu)
11h Les Leçons impertinentes de Zou 1 (1h40 environ) Place Jules Ferry
11h15 Pedalo Cantabile (30mn max) Place aux Herbes
11h30 h o m (50mn) Parvis de la cathédrale
12h30 Déambulation Tous à vélo enfin ! Place St Arnoux
14h Ne le dis surtout pas ! (1h) Cour de l’école Pasteur (jauge limitée)
14h Lieux dits  (50mn) Jardin du Centre diocésain Pape François
14h30 La Graineterie des mots Esplanade Nelson Mandela (changement de lieu)
15h15 Apocalypse (1h30) Jardin du Centre diocésain Pape François
15h30 h o m (50mn) Parvis de la cathédrale
17h Les Leçons impertinentes de Zou  2 (1h40 environ) Place Jules Ferry
17h30 Avare (1h10) Place aux Herbes
17h30 Lieux dits (50mn) Jardin du Centre diocésain Pape François
18h Ne le dis surtout pas ! (1h) Cour de l’école Pasteur (jauge limitée)
21h Instante (25mn) Esplanade du Conseil départemental
Parc de la Pépinière,  quartier de la gare 
10h  À tiroirs ouverts (1h) Parc de la Pépinière (près passerelle de la Blâche)
11h15 Zorro, manuel du justicier... (50mn) Cour de l’école de la Gare (jauge limitée)
15h15 Pedalo Cantabile (30mn max) Parc de la Pépinière (près du kiosque)
15h45 Zorro, manuel du justicier... (50mn) Cour de l’école de la Gare (jauge limitée) 
16h  À tiroirs ouverts (1h) Parc de la Pépinière (près passerelle de la Blâche)
17h Pedalo Cantabile (30mn max) Parc de la Pépinière (près du kiosque)  

Puymaure
9h La Fille suspendue (1h10) 
Centre-ville
10h Route 1 (45mn) 
10h La Graineterie des mots 
11h Les Leçons impertinentes de Zou 3 (1h40 environ) 
11h15 Lieux dits (50mn) 
12h Pedalo Cantabile (30mn) 
13h45 Apocalypse (1h30) - Séance supplémentaire - 
14h h o m (50mn) 
14h Ne le dis surtout pas ! (1h) 
14h30 La Graineterie des mots 
15h15 Pedalo Cantabile (30mn) 
15h30 Avare (1h10) 
16h30 Lieux dits (50mn) 
17h Pedalo Cantabile (30mn) 
17h h o m (50mn) 
17h45 Les Leçons impertinentes de Zou 4 (1h40 environ) 
Parc de la Pépinière,  quartier de la gare 
11h Zorro, manuel du justicier... (50mn) 
14h15 À tiroirs ouverts (1h) 
15h30 Zorro, manuel du justicier... (50mn) 

RDV Parking de Puymaure (sur réservation)

Rue Carnot (devant Le Chardon bleu)
Place Alsace-Lorraine (changement de lieu) 
Place Jules Ferry
Jardin du Centre diocésain Pape François
Place aux Herbes
Jardin du Centre diocésain Pape François 
Parvis de la cathédrale
Cour de l’école Pasteur (jauge limitée)
Place Alsace-Lorraine (changement de lieu) 
Place Nelson Mandela
Place aux Herbes
Jardin du Centre diocésain Pape François
Place aux Herbes
Parvis de la cathédrale
Place Jules Ferry

Cour de l’école de la Gare (jauge limitée)
Parc de la Pépinière (près passerelle de la Blâche) 
Cour de l’école de la Gare (jauge limitée) 

Surgissements Centaures à découvrir au hasard des rues les vendredi, samedi et dimanche
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