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Ça fait En décembre 1988, une représentation du Ballet national de
dirigé par Roland Petit, inaugurait la première saison du
un bail ! Marseille,
théâtre La passerelle. 30 ans déjà...

ans

Entre pari et passion, le chemin parcouru par ce théâtre de ville, désiré alors par une
municipalité, encouragé par un directeur visionnaire, Pierre-André Reiso, et un président
prêt à relever les défis, Jacques Foisset, est immense !
Devenu scène nationale de Gap et des Alpes du Sud en 2001, le projet artistique du théâtre
La passerelle a évolué pour rester pertinent et s’adapter à son territoire, développant
patiemment son public, défendant avec ardeur l’Art vivant d’aujourd’hui, loin d’un « mainstreaming » sans surprise.
Contre vents et marées, avec l’appui indispensable de l’Etat et des collectivités locales,
ce théâtre remplit sa mission de décentralisation culturelle dans un territoire rural et de
montagnes où l’Art, comme ailleurs, doit exister avec une exigence de qualité, considérant
les spectateurs comme des êtres critiques et sensibles.
Dans les murs et hors les murs, la programmation de la scène nationale est dense, donnant
autant la place aux artistes repérés qu’à des compagnies émergentes, multipliant les
formes de confrontations artistiques avec les publics, accentuant d’année en année les
projets d’éducation artistique et culturelle qui viennent enrichir le contenu d’une saison et
préparent les spectateurs de demain.
Poussés aujourd’hui par l’élan de cet anniversaire, c’est avec plaisir et fierté que nous
vous livrons cette nouvelle saison 2018/2019, reflet d’une maturité artistique indéniable !
Dévorez-la, empruntez sans crainte des chemins inconnus de la création, poussez
toutes les portes vers l’imaginaire et laissez-vous surprendre et émouvoir par toutes les
disciplines que l’on vous propose sans oublier que cirques, théâtres, danses et musiques
se conjuguent au pluriel.
Une chose est sûre, fort de son histoire, le présent et le futur de ce théâtre s’écrivent
chaque année, chaque jour, avec vous.
Allez on continue...
Passionnément vôtre !

Philippe Ariagno,
Directeur
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« La seule richesse
c’est celle qui ne diminue pas
quand on la partage »
Jean Jaurés

octobre
Musique celtique

Doolin’, groupe toulousain
de musique irlandaise,
cultive son esprit celtique
avec un groove terrible et
une bonne dose de fantaisie.
Excellents musiciens
respectueux des sons et
mélodies originelles, ils sont
capables de faire groover
leurs jigs sur des rythmes
ultra funky. »
Télérama

Doolin'
Six toulousains fous de musique celtique réveillent l’art de la « jig »
irlandaise. Leur groove 100% original ouvrira joyeusement la saison à La
passerelle !
Et si le meilleur groupe irlandais actuel était... toulousain ? À ceux qui
s’étonnent, Doolin’ répond que Toulouse et l’Irlande ont en commun la bière,
l’esprit de convivialité et la passion du rugby ! Amoureux de la verte Erin,
les membres de Doolin’ ont réussi le pari fou de mélanger musique celtique
traditionnelle avec la musique pop, le folk, le jazz et même le rap. D’ailleurs,
sur scène, c’est parfois avec un extrait de Sex Machine, qu’ils allument
la mèche ! Un mix inattendu et brillantissime qui fait vibrer les salles de
concert du monde entier depuis dix ans.
L’histoire de Doolin’ commence dans un pub du sud-ouest de la France,
quand les frères Jacob et Josselin Fournel, joueurs de flûte irlandaise
(« thin whistle ») et de bodhrán, un tambour local, rencontrent Nicolas et
Wilfried Besse, guitariste et chanteur au profil plus pop-rock. Deux autres
musiciens rejoindront le combo, qui emprunte son nom à un petit village de
la côte ouest irlandaise, réputé pour sa musique et haut lieu de « craic »,
cet esprit de fête typiquement gaélique. Instrumentistes virtuoses, les
six membres de Doolin’ ont enregistré leur 5e album à Nashville, berceau
du folk et de la country, auprès de John Doyle, le fondateur du légendaire
groupe irlandais Solas. Ils en sont revenus avec des reprises de Dylan,
Sinead O’Connor ou même Brel dans leur sacoche, et une fougue irrésistible.
Attention, c’est contagieux !

Mercredi 3
octobre
à 20h30
Durée : 1h30
Tarif grenat

Wilfried Besse, chant et accordéon - Nicolas Besse, guitare - Niall Murphy ou Sam Proctor, violon - Jacob
Fournel, tin & low whistles - Josselin Fournel, bodhran - Sébastien Saunié, basse

Les agents généraux Axa Assurances et la Caisse d’Épargne sont partenaires de cette soirée.
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octobre

Mardi 16 octobre à 19h à Chorges
Jeudi 18 octobre à 19h à Chabottes
Vendredi 19 octobre à 19h à Tallard
Samedi 20 octobre à 19h à Veynes
Durée du spectacle : 50 mn
Tarif amande
À voir en famille dès 8 ans

Les excentrés
En tournée dans les Hautes-Alpes

Théâtre

Mon prof est un troll
Création collective du Collectif OS’O
Texte Dennis Kelly

Un texte à l’humour corrosif, d’une revigorante liberté, où deux enfants
doivent se dépatouiller avec un monstre affreux, baveux, hargneux...
Avec leurs « Pourquoi ? » obsédants, Alice et Max ont fini par envoyer la
directrice de leur école chez les fous. Manque de pot, son remplaçant est...
un horrible troll ! Un monstre baveux qui ne va pas tarder à leur imposer un
régime totalement tyrannique. Obligation de travailler à la mine et d’avaler
les choux de Bruxelles au beurre de cacahuète qu’on leur sert... sous
peine d’être dévorés tout cru ! Et puisque les adultes ignorent les appels
à l’aide d‘Alice et Max, ils vont devoir se débrouiller par eux-mêmes pour se
débarrasser de cet épouvantable troll...
Grinçant, méchamment drôle, le texte de Dennis Kelly, auteur anglais né en
1970, n’est pas sans rappeler l’insolence d’un Roald Dahl. Et ce n’est sans
doute pas un hasard s’il a signé le livret de l’adaptation en comédie musicale
de Matilda. Touché par la forme joyeuse et originale de ce texte – un long
dialogue-narration sans répartition des rôles – le collectif bordelais OS’O a
choisi, pour le mettre en scène, une forme légère et tout-terrain, qui circulera
dans les villages des excentrés.
Dans cette fable, derrière l’école, il y a le grand monde qui gronde, avec ses
dictatures, ses injustices, et surtout, la figure du barbare, de l’étranger que
l’on ne comprend pas et que l’on rejette. Mais les enfants, malins et pleins
de ressources, trouveront un moyen de communiquer avec cet « autre »...
Un spectacle à hurler de plaisir !

Avec Roxanne Brumachon, Augustin Mulliez, Maëlle Gozlan - Dramaturgie Aurélie Armellini - Costumes et
accessoires Marion Guérin - Traduction du texte Philippe Le Moine et Pauline Sales © L’Arche Éditeur
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Avec le soutien de

Mon prof est un troll de Dennis Kelly
est en passe de devenir un classique
du jeune public. Acerbe, cynique et
vraiment drôle, l’auteur n’y épargne
rien aux enfants, qui ne peuvent
même plus compter sur l’oreille
compatissante des adultes. »
Sud-Ouest
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- L’Amérique,
ce n’est peut-être pas en Amérique.
- C’est où alors ?
- Peut-être nulle part qu’elle a dit,
peut-être quelque part en nous.

L’Amérique

novembre

Théâtre

Texte Serge Kribus
Mise en scène Paul Pascot

In L’Amérique, de Serge Kribus

Après La Soucoupe et le Perroquet, le jeune metteur en scène surdoué
Paul Pascot revient à La passerelle avec un western moderne. Une
odyssée à deux voix, dans la France des 70’s.
Ils sont deux, et tout les oppose. Babar, le grand costaud, timide étudiant
qui a choisi médecine pour faire plaisir à ses parents, et qui garde bien
enfouies à l’intérieur de lui sa soif de justice et son envie d’ailleurs. Et Jo,
le petit nerveux, l’électron libre qui connaît la vie, qui sait comment on
se bat, comment on drague les filles et vole des voitures. Dans la France
des Valseuses, une France où l’élan de 68 se heurte au choc pétrolier, au
conservatisme et au manque de perspectives, ces deux-là vont vivre une
amitié aussi improbable qu’intense. Et entreprendre un voyage qui les
mènera à la fin de l’adolescence.
La genèse de ce spectacle commence au printemps 2017, quand La
passerelle commande une lecture au jeune metteur en scène Paul Pascot.
Il choisit sans hésiter ce texte de Serge Kribus, qu’il porte en lui depuis
longtemps. Et pour dire les dialogues si vivants, il embarque dans l’aventure
deux comédiens formidables, Maurin Ollès et Edward Decesari. L’alchimie
fonctionne immédiatement : « Ce que j’avais projeté dans ma tête s’est
confirmé dès les premiers jets de lecture », confie le metteur en scène.
On parie que sur scène, les deux acteurs donneront encore plus d’ampleur
à ce road trip tragique – l’issue est donnée dès le début –, libre et fulgurant
comme un souffle, accompagné d’une bande son rock’n’roll signée Bob
Dylan, Janis Joplin ou David Bowie.

Création
au théâtre
La passerelle

Lundi 5,
mardi 6
novembre
à 20h30
Durée : 1h20
Tarif amande

Compagnie Bon-quà-ça - Avec Edward Decesari & Maurin Ollès - Assistante à la mise en scène Florine Mullard Scénographie Christian Geschvindermann & Paul Pascot - Serge Kribus a reçu pour ce texte le Prix Théâtre
2006 de la SACD - Nomination Molière Meilleur Auteur 2006 - Le texte L’Amérique est édité aux Editions ActesSud-Papiers

L’Amérique a été sélectionné par le réseau Traverses (fédération de lieux culturels de la Région
SUD-Provence-Alpes-Côte d’Azur) et reçoit en 2018 le soutien du Fonds de coproduction mutualisé.
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novembre

Jonglage & platines

Dystonie
Cie DeFracto

Lundi 12,
mercredi 14
novembre
à 19h
Mardi 13
novembre
à 20h30
Côté cour
Durée : 50 min
Tarif grenat
À voir dès 9 ans

Rencontre à six mains, quelques balles et des vinyles, entre grâce
et facéties. De l’art de revisiter le jonglage pour en faire un mode
d’expression corporel, ludique et inédit.
La dystonie désigne un trouble musculaire, provoquant des gestes
incontrôlés ou sans tonicité. Un nom qui n’a pas été choisi par hasard par
la compagnie DeFracto pour cette proposition qui renouvelle l’art de la
jonglerie et explore son langage davantage comme une manière d’être au
monde, qu’une simple performance.
Ils sont trois jongleurs-danseurs à se partager un long couloir lumineux,
sorte de piste aux étoiles menant à un tourne-disque. L’un, silhouette
androgyne aux postures de statue, semble habité par l’unique obsession
de changer de vinyle. Il se tient à l’écart du duo énergique formé par les
deux autres, sortes de satellites qui le suivent et gravitent autour de lui,
dans le but de troubler sa trajectoire. La collision de leurs sensibilités, sur
fond de scratchs et d’hybridation musicale, va produire autant de manières
de jongler. Des jeux s’engagent, comme des dialogues. Ils lancent une, deux,
trois ou des dizaines de petites balles, les rattrapent, les esquivent ou les
ignorent superbement, par jeu et par défi. Peu à peu, le troisième larron se
joint à leurs facéties et s’intègre dans le duo...
Entre nonchalance comique et frénésie virtuose, d’un temps suspendu à
un tempo de comédie, les trois-là nous démontrent combien jonglerie peut
rimer avec pitrerie !

Écriture André Hidalgo, Guillaume Martinet, Van Kim Tran - Jonglage André Hidalgo, Guillaume Martinet, Joseph
Viatte - Composition musicale Sylvain Quément - Regard extérieur et mise en scène Eric Longequel - Regard
extérieur jonglage et corps Jay Gilligan - Création lumière Alrik Reynaud - Création costumes Eve Ragon Spatialisation du son David Maillard

Spectacle accueilli en coréalisation avec le Théâtre Durance de Château-Arnoux, dans le cadre des Allers/
retours entre les deux théâtres
12

La compagnie DeFracto tient là
un très bon spectacle, de jonglage
évidemment, d’expérimentation,
encore, et pas avare de malice,
qui plus est. (…) Dystonie explore
l’engagement du corps, le rythme
qui relie la jongle à la danse et à la
musique avec un plaisir manifeste,
sans se prendre au sérieux. »
toutelaculture.com
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Un trio virtuose formidablement expressif
qui se noue et se dénoue,
entre danse et acrobatie.
Éblouissant ! »
La Croix

LA MECANIQUE
DES OMBRES

novembre

Hip-hop acrobatique

NaïF Production
Chorégraphie, mise en scène, interprétation Sylvain Bouillet,
Mathieu Desseigne et Lucien Reynès

Un trio de danseurs-acrobates écrit l’histoire d’une petite humanité et
son apprentissage du vivre ensemble. Un spectacle d’une vraie beauté
plastique, étrange et drôle à la fois, qui réinvente, en le métissant, la
force du hip-hop.
Ils sont trois, trois silhouettes identiques au visage masqué, en jean et
sweat à capuche noir, qui tentent de se mettre debout, au milieu d’un grand
rectangle bordé de blanc. Mais comment y parvenir quand vos jambes se
dérobent, que vos muscles semblent en chewing-gum ? À force de chutes,
de tentatives et de beaucoup d’entraide, ces trois-là finiront par trouver –
ensemble – un fragile équilibre.
Quel étrange et hypnotique spectacle que celui de ces êtres aux visages
invisibles, qui semblent découvrir les vertus et les codes de la relation
humaine. Sylvain Bouillet, Mathieu Desseigne et Lucien Reynès sont de
formidables danseurs et acrobates, qui empruntent leur grammaire autant
au cirque qu’au hip-hop, à la danse contemporaine qu’au mime. Ils ont pris
la poésie de l’un, emprunté l’énergie de l’autre. Et leur travail, virtuose,
entre tensions et relâchements, raconte une histoire uniquement grâce à
la puissance évocatrice de leur corps élastiques, tandis que leurs visages
ne sont que des gouffres d’ombres, évoquant les silhouettes désincarnées
du street artist Mark Jenkins. Mais si les sculptures de Jenkins semblent
implorer notre aide, on sent ici une humanité s’élaborer. Car pour ces trois
artistes, le « nous » est une nécessité. Salué comme une pépite, ce trio
renouvelle la danse d’aujourd’hui en alliant inventivité, élégance, émotion
et humour. Chapeau !

Mardi 20
novembre
à 20h30
Durée : 55 min
Tarif grenat
À voir dès 12 ans

Dramaturgie Sara Vanderieck - Création sonore Christophe Ruetsch - Création lumière Pauline Guyonnet Costumes Natacha Costechareire

Échauffement collectif avec Sylvain Bouillet (Cf. p.79)
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novembre

Ballet brésilien

Gira & Dança Sinfônica
Cie Grupo Corpo
Chorégraphie Rodrigo Pederneiras

Mardi 27
novembre
à 20h30
Durée :
Dança Sinfônica :
42mn
Entracte 20mn
Gira : 40mn
Tarif pourpre

Impossible de résister à l’incroyable vitalité de la compagnie Grupo Corpo,
qui réinvente la danse à la sauce brésilienne avec une belle virtuosité.
Un must dans son pays, et bien au-delà ! Un double programme pour
découvrir toute la palette de leurs talents.
Depuis plus de 40 ans, la compagnie Grupo Corpo, créée par les frères
Paulo et Rodrigo Pederneiras, explore et invente une danse éminemment
brésilienne, mêlant ballet classique, danses traditionnelles, samba
et capoeira en des chorégraphies à couper le souffle. L’exigence de la
compagnie, son raffinement créatif, la puissance et l’énergie communicative
de ses danseurs, en font une troupe emblématique au Brésil, dont la venue
en France est toujours un événement.
Avec Gira, sa dernière création, l’alchimiste Rodrigo Pederneiras nous offre
une plongée dans l’univers spirituel afro-brésilien. Ici pas de décor, juste un
jeu symbolique entre l’ombre et la lumière, cette étincelle d’espoir toujours
allumée, qui réveille les personnages et les pousse, chacun leur tour, vers le
centre de la ronde, la gira. Et c’est sous cette lumière, au milieu de la scène,
que la danse se produit... Un voyage entre le symbolique et le réel, l’abstrait
et le concret, l’esprit et le corps, porté par 21 danseurs et danseuses
fabuleux en jupon blanc de derviches tourneurs.
Quant à Dança Sinfônica, créée pour célébrer les 40 ans de Grupo Corpo,
elle revisite les plus belles pièces du répertoire de la troupe, offrant une
synthèse de son écriture chorégraphique. L’occasion rare de découvrir une
danse venue d’ailleurs, généreuse, sensuelle, incandescente !

La compagnie brésilienne
Grupo Corpo déborde d’un
dynamisme virevoltant,
terriblement électrique et
possède une identité spéciﬁque.
Son dynamisme, sa façon de
mettre le feu au plateau, de
croiser racines populaires et
techniques contemporaines,
en font une troupe de choc très
représentative du Brésil. »
Télérama

Composition musicale Gira Metâ Metâ - Composition musicale Dança Sinfônica Marco Antônio Guimarães Scénographie Paulo Pederneiras - Costumes Freusa Zechmeister - Lumières Paulo Pederneiras et Gabriel
Pederneiras - Danseurs Ágatha Faro, Bianca Victal, Carol Rasslan, Dayanne Amaral, Edmárcio Júnior, Edson
Hayzer, Elias Bouza, Filipe Bruschi, Grey Araújo, Helbert Pimenta, Janaina Castro, Karen Rangel, Luan Batista,
Lucas Saraiva, Malu Figueirôa, Mariana do Rosário, Rafael Bittar, Rafaela Fernandes, Sílvia Gaspar, Williene
Sampaio, Yasmin Almeida

Les agents généraux Axa Assurances et la Caisse d’Épargne sont partenaires de cette soirée.
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décembre

novembre
Concert-cabaret

Ramkoers
Cie BOT

Hilarant et foutraque. Comment décrire
ce qui est plus une expérience, qu’un
simple concert, tant Ramkoers part
dans tous les sens et donne à voir
d’hallucinantes machines musicales ?
Les bandonéons marchent, les pianos
roulent. C’est plein d’une énergie
communicative qui passe dans le public
qui applaudit à tout rompre. »

Une création musicale bricolée avec de la tôle, des métaux de récup et
beaucoup d’inventivité. Un OVNI flamand à découvrir d’urgence !
Au début, il n’y a rien d’autre qu’un plateau nu. Une heure plus tard, une
vingtaine d’installations-sculptures sonores plus ou moins monumentales
occuperont tout l’espace. Entre les deux, aura eu lieu une rencontre
inattendue, un fantastique big bang entre théâtre et musique, orchestré par
une drôle de confrérie à gueule de taulards, en kilt et Doc Martens.
Tour à tour mécaniciens, musiciens, acteurs et chanteurs, ces artisans
sont des forgerons poètes, des ogres délicats. Sous nos yeux, ils façonnent
une rocambolesque aventure visuelle et musicale. Avec une ingéniosité
réjouissante, ils s’emparent de simples matériaux de récup’ – morceaux
de ferraille, gouttières hors d’usage, poubelles déglinguées, barils rouillés
– et leur confèrent une nouvelle et noble fonction : celle de produire de la
musique. Leur cabaret indus’ pourrait sonner « gros son qui tache » : il est
en réalité étonnamment raffiné. Dans Ramkoers, le piano s’incruste dans
une roue et se joue la tête en bas, les sabots deviennent percussions, la
scie musicale se marie au violon post-apocalyptique. Si la proposition de
la compagnie BOT séduit le public petit et grand, c’est sans doute grâce à
ce détonant mélange de rugosité apparente et de précision joyeuse, de
folie métalleuse et de rationalité extrême dans l’élaboration de nouveaux
instruments façon Meccano. On pense à Tom Waits, à Caro et Jeunet, à un
cabaret berlinois version Mad Max... Une découverte à ne pas rater !

Vendredi 30
novembre,
samedi 1er
décembre
à 20h30
Durée : 1h
Tarif grenat

Le Bruit du Off
Avec Job Van Gorkum, Tomas Postema, Geert Jonkers, Doan Hendriks - Mise en scène Vincent de Rooij - Son
Jan Aike Luchtenberg - Lumière Bob Kruiskamp
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Le théâtre La passerelle a 30 ans !
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décembre

Théâtre

Texte et mise en scène Olivier Balazuc

Samedi 8
décembre
à 18h
Durée : 1h10
Tarif grenat
À voir en famille
dès 8 ans

Victor – Dites-moi Papamaman, comment c’était avant moi ?
Je veux dire. Ça ne pouvait pas être parfait puisque je n’y étais pas
et même avant quand vous ne vous connaissiez pas est-ce que vous
avez tout de suite vu que vous étiez parfaits et d’ailleurs comment
ça aurait pu être parfait puisque ce qui est vraiment parfait c’est
Papamamanvictor ? Je veux dire.
In L’Imparfait, d’Olivier Balazuc

En route pour le monde rêvé de la perfection ! Tout y est propre, carré,
adapté, rien ne dépasse. Jusqu’au jour où... Avec L’Imparfait, Olivier
Balazuc nous entraine dans un conte facétieux qui interroge les relations
parents-enfants.
« Il était une fois... un royaume. » Dans ce royaume vit une famille « parfaite » : Papamamanvictor. Victor range sa chambre, se lave les mains,
embrasse Marie-Rogère-la-meilleure-amie-de-maman, mais surtout fait
de magnifiques dessins représentant Papamamanvictor devant une belle
maison, avec un soleil et des cœurs tout autour. Il sera un grand artiste,
c’est sûr !
Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes jusqu’au jour où Victor
dépasse en coloriant son dessin... Cet anodin coup de crayon marque, pour
le jeune garçon, le début d’un irrépressible besoin de s’affranchir des règles
familiales. Déboussolés par ce désir d’émancipation, les parents vont alors
avoir recours à un robot, Victor 2, qui va peu à peu prendre la place de leur
fils naturel... Heureusement l’histoire ne s’arrête pas là et le monde de la
perfection explosera joyeusement en un chaos salvateur !
Dans un décor aux couleurs acidulées, cinq excellents comédiens passent de
l’absurde au burlesque pour nous dépeindre une société ultra-conformiste
et raisonnable, qui se craquelle peu à peu face au désir de liberté d’un
enfant. Et s’il appartenait justement aux enfants de refaire l’éducation
de leurs parents ? Un éloge bénéfique et réjouissant de la fantaisie et du
lâcher-prise, à destination des enfants autant que des parents, qui pourrait
se résumer par l’injonction suivante : « Sois toi-même ! ».

Avec Cyril Anrep, Laurent Joly, Thomas Jubert, Valérie Keruzoré, Martin Sève - Scénographie et costumes Bruno
de Lavenère - Lumière Laurent Castaingt - Vidéo Etienne Guiol - Son Cyril Lebourgeois - Construction du décor
Les ateliers du Moulin du Roc, scène nationale à Niort - Texte publié dans la collection « Heyoka Jeunesse »
aux Editions Actes Sud-papiers
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In Face à la mère, de Jean-René Lemoine

décembre

Voici venu le moment de me présenter à vous
pour cet entretien si longtemps différé. Il me
faut cependant vous conﬁer ma peur que vous
ne veniez pas au rendez-vous où je vous ai
convié pour parler – autant l’avouer tout de
suite – d’amour (…)

Théâtre & musique

Face à la mère
Texte Jean-René Lemoine
Mise en scène Alexandra Tobelaim
Création musicale Olivier Mellano

Douleur de l’absence, vertige de la perte et réconciliation : grave et
lumineux à la fois, le chant d’amour d’un fils à sa mère.
« La mère est morte tragiquement, dans un pays lointain. Quelques années
après, le fils choisit de la convoquer, par-delà la mort, pour lui confier tout
ce qu’il n’a jamais su, jamais osé lui dire », écrit l’auteur haïtien JeanRené Lemoine. Face à la mère est son histoire. En 2002, la mère de JeanRené est assassinée dans sa maison de Port-au-Prince. Un an plus tard, il
retourne sur les lieux et se plonge dans les souvenirs. Il lui faudra passer
par la métaphore du théâtre et de la poésie pour « recoudre, retisser le réel ».
Touchée intimement par la force de ce texte, Alexandra Tobelaim a souhaité
l’adapter en allant explorer, par-delà le deuil, ce lien intime, complexe,
singulier pour chacun et commun à tous les garçons, qui unit mère et
fils. Elle a donc choisi de confier ce monologue à un chœur de trois jeunes
hommes, solaires et sensibles, dont les mots s’entrecroisent ou se
dédoublent en un savant écheveau. Trois instrumentistes unissent leurs
musiques et leurs chants aux paroles énoncées, accompagnant les acteurs
pour former à eux six une magnifique communauté d’hommes rares qui
nous livrent sans filtre leur sincérité émouvante. Mêlant guitare, batterie et
contrebasse, le rock mélancolique et puissant d’Olivier Mellano donne une
belle résonance aux mots (maux ?) de Lemoine.
Un magnifique chant d’amour et de mort, lyrique et délicat, qui nous conduit
vers la lumière, vers la réconciliation, vers l’amour.

Mardi 11
décembre
à 20h30
Durée : 1h30
Tarif grenat

Compagnie Tandaim - Avec Olivier Veillon, Stéphane Brouleaux et Geoffrey Mandon, comédiens et Astérion
contrebasse, Yoann Buffeteau batterie, Lionel Laquerrière guitare et voix - Scénographie Olivier Thomas Lumières Alexandre Martre - Travail vocal Jeanne-Sarah Deledicq - Régie générale et régie son Julien Fresnois Le texte de Face à la mère est publié aux Solitaires Intempestifs.

Face à la mère a été sélectionné par le réseau Traverses (fédération de lieux culturels de la Région
SUD-Provence-Alpes-Côte d’Azur) et reçoit en 2018 le soutien du Fonds de coproduction mutualisé.
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décembre

Cirque aérien et chanté

Les Princesses
Création collective du Cheptel Aleïkoum
Sur une idée de Marie Jolet

Mardi 18,
mercredi 19
et jeudi 20
décembre
à 20h30
Durée : 1h20
Tarif grenat
À voir dès 9 ans

Des voltiges aériennes, des chansonnettes décoiffantes, du fakirisme
à la française et des danses de lapin, tout ça dans une magnifique
scénographie aux allures de cirque de poupée... Un petit bijou à
consommer sans modération !
Avec leurs princes charmants, leurs ogres, leurs chemins semés
d’embûches où le bien triomphe toujours à la fin, les contes nous aident à
grandir. Mais que deviennent nos fantasmes une fois le prince épousé et les
enfants nés ? C’est quoi être une princesse aujourd’hui ? Et l’amour dans
tout ça ? Parce que c’est quand même bien le grand sujet, l’amour ?
Avec cette création, Marie Jolet et le collectif Cheptel Aleïkoum ont eu envie
de faire leur fête aux clichés. Aux antipodes de la mièvrerie, leurs princesses
sont des belles acrobates musclées, qui n’ont pas besoin de princes pour
s’envoyer en l’air. La Belle au Bois Dormant, les robes à crinolines, les
pommes empoisonnées ? Tout est bien là, mais en mode décalé. Et parce
que le Cheptel Aleïkoum souhaite déployer son art au plus près du public,
il a imaginé une petite structure circulaire – dont la déco mérite votre
attention – où les spectateurs sont installés à deux doigts (de pied) des
acrobates, et même sollicités... Ajoutez à cela une musique interprétée
en direct, mi-romance, mi-rock’n’roll, secouez, et vous obtenez plus qu’un
spectacle, un moment magique, dont on sort légèrement euphorique, les
yeux écarquillés et le sourire aux lèvres ! À partager avec votre amoureux
et vos petits princes et princesses...

De et avec Matthieu Duval, Marie Jolet, Marjolaine Karlin, Julien Michenaud, Carine Nunes, Marc Pareti Avec la collaboration artistique de Christian Lucas - Mise en scène Christian Lucas - Conception John Caroll Construction Gaël Richard - Création musique Marjolaine Karlin - Création lumière Matthieu Duval - Création
costumes Natacha Costechareire - Scénographie Factota
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Alerte coup de cœur ! Les Princesses
est un petit bijou. Dans un décor
acidulé et avec une merveilleuse
acrobatie aérienne, voilà les contes
de fées de notre enfance revisités.
On y parle d’amour, de sexe et de
féérie, avec ce tour de force d’arriver
à s’adresser à tous les âges. C’est
drôle et décalé, corrosif et féministe,
sans oublier la magie »
Danses avec la plume
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Les Trois Coups

janvier

Non seulement ce spectacle témoigne
d’une observation ﬁne du monde à
hauteur d’enfant, mais la marionnettiste
expérimente aussi les différents états de
cette cire jaune, rendue incroyablement
vivante. Ce beau travail, sensible et
juste, toujours léger et intelligent,
suscite l’empathie et l’émotion du jeune
public. Que demander de plus ? »

Jeux de cire

Wax

Comment sortir du moule
Conception Renaud Herbin

Relax, y’a la wax ! Fluide, douce, vivante, la cire est la fascinante matière
première de ce spectacle entre danse et théâtre d’objet qui s’adresse
aux tout-petits.
Wax, c’est « la cire » en anglais. Une matière qui peut se réinventer à l’infini.
Chauffée dans un grand récipient, elle se répand sur le sol comme une flaque
informe... avant de se transformer sous les doigts de la comédienne et
marionnettiste Justine Macadoux, au gré de ses humeurs et de ses jeux. De
cette matière malléable, la magicienne fait émerger de petits bonshommes,
sculpte tout un monde. Car la jeune femme ne manque pas d’imagination.
Mais si la cire est apparemment docile, elle peut aussi résister au contrôle,
sortir du moule, inventer sa propre forme !
Dans ce pas-de-deux avec la matière, la cire, texture organique évoquant le
miel, tiède, odorante, sensuelle, devient « pâte du monde », tandis que les
sonorités balbutiées par Justine Macadoux forment une « pâte à mots »...
Un univers s’esquisse, se bafouille, s’élabore. La création est au cœur de
ce spectacle qui se veut « avant le langage, fondé sur une relation brute
à la matière », explique son auteur, Renaud Herbin, marionnettiste de
formation, qui a eu envie ici de s’adresser aux tout-petits. En nous racontant
le passage de l’inerte au vivant, Wax nous emmène vers des souvenirs
archaïques, ceux du plaisir pur du jeu pour le jeu. Enfantin ? Certes, mais la
joie de la « patouille » est plus répandue qu’on ne veut bien l’avouer !

Mercredi 9
janvier
à 15h & 18h
Usine Badin
Durée : 40 min
Tarif amande
À voir en famille
dès 3 ans

Avec Justine Macadoux - Conception avec la complicité d’Anne Ayçoberry - Espace et matière Mathias Baudry –
Son Morgan Daguenet - Lumière Fanny Brushi - Technique Thomas Fehr et Christian Rachner

Atelier « Et si j’étais de la cire, je serais… » pour les enfants et leurs parents avec
Justine Macadoux (Cf. p.79)
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janvier

Duo déjanté

Vimala Pons et Tsirihaka Harrivel

Jeudi 17,
vendredi 18
janvier
à 20h30
Durée : 1h45
Tarif grenat

Un spectacle libre et audacieux qui revisite l’art du music-hall entre
absurde et authentique performance physique. À voir absolument !
Un duo décalé, une écriture qui ne ressemble à aucune autre, le goût du
risque : dans GRANDE –, Vimala Pons et Tsirihaka Harrivel revisitent le
langage du cirque et du music-hall avec une énergie phénoménale. Dans
le bric-à-brac électronique et ménager qu’ils ont installé sur scène, chaque
objet enclenche l’imaginaire, et la métaphore se prend au pied de la lettre.
Une colonne antique suggère la ruine du couple, une scène de ménage se
joue une éponge à la main, un jean se transforme en agrès de cirque. Clou du
show : le drôlatique effeuillage de Vimala Pons, revisitant plusieurs siècles
de mode féminine. Un numéro à découvrir... dès le début du spectacle. Car
ces deux-là ne respectent rien !
Repérés au sein du collectif Ivan Mosjoukine avec De nos jours (notes on
the circus), Vimala Pons et Tsirihaka Harrivel se sont rencontrés il y a une
douzaine d’années. À chacun sa tocade : Vimala aime porter des choses
en équilibre sur la tête (on la voit aussi parfois au cinéma) ; Tsirihaka,
formé au mât chinois, enchaîne les chutes spectaculaires, comme sur ce
toboggan vertigineux installé sur le plateau. Les deux ont en partage le
goût de l’artisanat et de la poésie de l’imperfection. Mais au fait, de quoi
parle GRANDE – ? Du délitement du couple, de l’insatiable soif d’amour de
l’homme, à moins que ce ne soit du making of d’un spectacle en train de se
faire... Quoi qu’il en soit, le mélange de force et de fragilité qui s’en dégage
est absolument irrésistible !

Réalisation, conception, création objets et accessoires, dispositif sonore et de lumière, musique et arrangements
Tsirihaka Harrivel & Vimala Pons - Régie générale Charlotte Fégelé - Régie son et plateau Emmanuel Laffeach
et Morgan Romagni - Régie de création Élise Lahouassa - Costumes Rémy Ledudal et Vimala Pons - Réalisation
des Constructions : Mathieu Delangle, Emmanuel Laffeach, Julien Vadet, Florian Méneret, Marion Abeille,
Flavien Renaudon, Tsirihaka Harrivel, Élise Lahouassa, Marlène Bouana

Une proposition Parallèle - Plateforme pour la jeune création internationale qui a initié et
produit la tournée régionale reliant Nice, Gap et Marseille.
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Avec imagination et
brio, ils dissèquent des
moments, des émotions,
des concepts de la vie de
tous les jours, tout en y
injectant des bribes ou des
réminiscences du monde
du cirque, de l’univers
forain, voire du musichall. C’est puissamment
moderne et inclassable. »
Télérama
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Télérama

janvier

Adapter pour les plus jeunes
une des œuvres les plus connues
du siècle des Lumières ? Déﬁ
tenu pour cette pièce qui permet
au comédien et à la chanteuse
lyrique d’élaborer, dans un
échange ludique, un récit de
voyage. Ici pas de désespoir mais
de l’énergie, pour réinventer un
monde ‘’ici et maintenant – hic
et nunc’’. »

Théâtre & musique

Hic et nunc
Texte Estelle Savasta
Mise en scène et composition Camille Rocailleux

Une relecture contemporaine du Candide de Voltaire, à la croisée du
théâtre et de la musique. Ou de l’accomplissement de soi à travers un
périple parfois rude, mais joyeux.
À quoi ressemblerait le voyage initiatique d’un Candide aujourd’hui ? Tel
est le défi que se sont donnés les créateurs d’Hic et nunc : raconter aux
enfants une histoire qui partagerait le même ADN que l’œuvre de Voltaire,
mais en confrontant son jeune héros aux codes et aux tourments de notre
monde contemporain. Mû par son amour pour Cunégonde, le jeune Candide
va affronter l’inconnu, se retrouver face aux vicissitudes et à l’absurdité du
monde (les guerres, le travail des enfants, les migrants...), et, finalement,
tracer son propre chemin. Au sens propre comme au sens figuré.
Un texte formidable, percutant ; une mise en scène inventive, entre théâtre
et musique ; une chanteuse lyrique et un comédien beat-boxer très
inspiré : l’autrice Estelle Savasta et le metteur en scène Camille Rocailleux
emportent haut la main le défi de la réécriture. Avec trois fois rien (de
gros cubes modulables qui deviennent éléments de jeu ou support de
projection), ils redonnent toute sa vigueur à la fable de Voltaire. Alors, « Tout
est [-il] au mieux dans le meilleur des mondes possibles » ? Pas sûr ! Mais
ce spectacle nous aura au moins démontré que rien ne surpasse le fait de
savoir trouver son bonheur « ici et maintenant », hic et nunc.

Mardi 22,
mercredi 23
janvier
à 19h
Usine Badin
Durée : 45 min
Tarif amande
À voir en famille
dès 10 ans

Avec Pauline Larivière, Elie Triffault - Régie Anouk Audart
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janvier

Cirque

Fractales
Cie Libertivore
Écriture, mise en scène Fanny Soriano

Samedi 26
janvier
à 20h30
Durée : 1h environ
Tarif grenat
À voir dès 10 ans

Poursuivant son questionnement sur le rapport de l’homme à la nature,
Fanny Soriano ré-enchante le cirque. Dans un nouveau spectacle très
organique, cinq danseurs-acrobates interrogent l’alternance inexorable
entre ordre et chaos libérateur.
« Le chaos est rempli d’espoir parce qu’il annonce une renaissance »,
dit Coline Serreau. Le thème des phases de chaos que l’homme et la
nature traversent nécessairement pour mieux renaître est au cœur du
travail de Fanny Soriano. Et pour cette circassienne aguerrie, le cirque
(étymologiquement « cercle ») est le moyen idéal d’explorer ces cycles
de vie. Un cercle/un cirque/un cycle, comme une forme parfaite que
viendraient perturber un élément inattendu, un déraillement, une mise en
danger du corps de l’acrobate... avant qu’il ne trouve un nouvel équilibre.
À La passerelle, on aime Fanny Soriano. Après Hêtre et Silva, nous avons
eu envie de vous faire découvrir sa nouvelle création, Fractales, dans
laquelle elle confronte cinq danseurs-acrobates à l’inconstance d’un
paysage scénique en transformation. Des éléments naturels, suspendus,
en mouvement, répandus sur le sol – constellation de branchages, robeparachute en apesanteur, cordes comme des lianes, amas de lentilles
corail – leur ouvrent des espaces de jeu inattendus, les mettent au défi
d’affronter la matière. Tour à tour corps-objets ou corps-agissants, les
voilà qui sculptent, esquivent, se font emporter, transporter, bousculer. La
virtuosité de ces circassiens émeut et fascine avec, à la clé de ces collisions
d’énergie, de fugaces et merveilleux instants de beauté.

Avec Kamma Rosenbeck, Nina Harper, Voleak Ung, Vincent Brière, Léo Manipoud - Regard chorégraphique
Mathilde Monfreux et Damien Fournier - Musique Grégory Cosenza - Costumes Sandrine Rozier - Lumière Cyril
Leclerc - Scénographie Oriane Bajard et Fanny Soriano

Atelier cirque « Faire corps avec la matière » avec Fanny Soriano et Léo Manipoud
(Cf. p.79)
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février

janvier
Saga théâtrale

SAIGON
Mise en scène Caroline Guiela Nguyen

Médusés, bouleversés,
les spectateurs
redécouvrent sur scène,
dans la pudeur, le goût
de l’ellipse et une inﬁnie
délicatesse, tout un pan
trop négligé de notre
mémoire »
Télérama

Une fresque en cinémascope dans laquelle les fantômes du Saïgon de
1956 côtoient les exilés du Chinatown de Paris de 1996. Un grand récit
choral, épique et bouleversant.
Un restaurant vietnamien plus vrai que nature, avec ses fleurs en plastique,
ses chaises en inox, ses odeurs de friture et son coin karaoké. Ici se
retrouvent et se croisent des personnages aux destins marqués par l’exil,
du Saïgon de 1956 à la France de 1996. Leurs récits mêlés, leurs histoires
d’amour parfois déchirantes, les chansons populaires qu’ils fredonnent,
tissent le portrait de quarante ans de relations douloureuses entre la
France et le Vietnam, du départ précipité de l’Indochine à la fin de l’embargo
américain permettant le retour tant espéré sur leur terre d’origine.
Décor panoramique, voix off et voyage dans le temps, avec ce spectacle
à l’atmosphère très cinématographique, la jeune autrice et metteuse en
scène Caroline Guiela Nguyen a fait tomber en amour le Festival d’Avignon
2017. Sa mère fut l’une de ces exilées des années 50, une « Viet kieu » (une
« Vietnamienne étrangère »). Si elle se défend d’avoir créé un spectacle
autobiographique, Caroline Guiela Nguyen a bien nourri sa création, comme
à son habitude, de récits et d’éléments concrets. En séjournant à Hô Chi
Minh-Ville, ex-Saïgon, en traînant dans les quartiers asiatiques de Paris, elle
a humé des ambiances, des images, des parfums oubliés. De ce matériau
sensible, elle a tiré une polyphonie délicate dans laquelle ses comédiens,
français, vietnamiens et franco-vietnamiens, entrecroisant leurs langues
et leurs accents, nous touchent en plein cœur.

Jeudi 31
janvier &
vendredi 1er
février
à 19h30
Durée : 3h20
entractes compris
Tarif pourpre

Compagnie Les Hommes Approximatifs - Avec 11 comédiens - Écriture Caroline Guiela Nguyen avec l’ensemble
de l’équipe artistique - Collaboration artistique Claire Calvi - Scénographie Alice Duchange - Création costumes
Benjamin Moreau - Création lumières Jérémie Papin - Création sonore et musicale Antoine Richard - Composition
Teddy Gauliat-Pitois - Dramaturgie et surtitrage Jérémie Scheidler et Manon Worms
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février

Musique classique et lyrique

Valsez maintenant !
Spirito
Direction Nicole Corti
Piano Guillaume Coppola & Thomas Enhco

Mardi 5
février
à 20h30
Durée : 1h30
Tarif pourpre

Soirée dédiée à la valse à travers les époques, ce programme est une
promesse de joie et de romantisme avec un dialogue unissant l’ensemble
vocal Spirito et les très doués Guillaume Coppola et Thomas Enhco pour
un jeu de piano à quatre mains.
À la tête du chœur de chambre lyonnais Spirito, Nicole Corti a bâti ce concert
autour de la valse, sans doute la plus populaire des danses avec le tango,
et du thème tout aussi universel de l’amour. Aux côtés des 16 chanteurs de
Spirito, elle a convié deux jeunes pianistes virtuoses : Guillaume Coppola et
Thomas Enhco. Le premier se produit depuis plusieurs années dans les plus
grands festivals de piano en France et à l’étranger. Le second, pianiste jazz
de formation classique, a été sacré Révélation de l’année 2013 aux Victoires
de la Musique Jazz à seulement 23 ans.
Si la pièce maîtresse du programme sera le recueil des Liebeslieder Walzer
de Brahms (Valses et Chants d’Amour) pour chœur mixte et piano à quatre
mains, on y entendra aussi des pièces solo. Guillaume Coppola a choisi
trois valses de Chopin parmi les plus connues. Quant à Thomas Enhco, il
nous réserve des improvisations jazzy sur les célèbres Danses hongroises
de Brahms et une pièce pour chœur et piano qu’il a composée à partir du
poème Mignonne, allons voir si la rose de Ronsard. Le concert se terminera
dans la bonne humeur avec trois transcriptions pour chœur de valses
célèbres, dont celle de Chostakovitch, concoctées par Bruno Fontaine,
brillant musicien touche-à-tout qui a réalisé des arrangements – entre
autres – pour Barbara Hendricks ou Jacques Higelin. Vous chantiez ? Eh
bien, valsez maintenant !

Programme
• Johannes Brahms, Liebeslieder Walzer opus 52
• Frédéric Chopin, Valses op.64 n°2 en ut# mineur, op. posthume 70 n°2 en fa
mineur, op.18 en mi bémol majeur
• Thomas Enhco, Mignonne allons voir si la Rose (création)
• Johannes Brahms, Improvisation de Thomas Enhco sur les Danses
hongroises de Brahms
• Transcription de trois valses par Bruno Fontaine :
Dimitri Chostakovitch, Valse n°2
Jean Sibélius, Valse triste
Franz Lehar, L’Heure exquise extrait de La Veuve joyeuse

16 chanteurs - Transcriptions Bruno Fontaine - Costumes Agathe Trotignon - Création lumière Mathias Roche

Spectacle accueilli en coréalisation avec le Théâtre Durance de Château-Arnoux, dans le
cadre des Allers/retours entre les deux théâtres.
La Caisse d’Epargne est partenaire de cette soirée.
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février

Comédie documentée

QUATORZE

Comédie documentée relatant les 38 jours
qui précédèrent la 1re Guerre mondiale
Après la série de commémorations
polies du centenaire de la Première
Guerre mondiale, la pièce Quatorze
de la compagnie Cassandre fait ﬁgure
d’ovni. Une relecture des 38 jours ayant
précédé le conﬂit portée par un humour
sans bornes : intelligent et joyeusement
inattendu. »
Le Petit Bulletin, Lyon

Cie Cassandre
Texte Vincent Fouquet
Mise en scène Sébastien Valignat

Commémorer la Première Guerre mondiale ? Oui, mais sous un angle
critique et ironique ! Telle est la proposition de la compagnie Cassandre
qui revient cette saison avec une version revue et corrigée de son
spectacle Quatorze. Une « comédie documentée » qui fait brillamment
résonner histoire et actualité.
Le 28 juin 1914, l’Europe est en paix et la majorité des dirigeants souhaite
la préserver. L’été s’annonce chaud et agréable. Mais ce jour-là, un jeune
étudiant nationaliste serbe assassine le prince héritier d’Autriche-Hongrie...
38 jours plus tard, cette même Europe s’engage presque entièrement dans
ce qui deviendra la plus grande guerre de son histoire.
Comment un été a-t-il suffi à faire basculer le monde dans la guerre ?
Pourquoi un engrenage qu’aucune nation n’a su ou voulu arrêter, est-il
devenu fatal, provoquant plus de 18 millions de morts ? À l’heure où les
nationalismes fleurissent une nouvelle fois en Europe, et où les logiques à
l’œuvre dans les diplomaties actuelles évoquent fortement celles de 1914,
le metteur en scène Sébastien Valignat a voulu réinterroger l’histoire sous
un angle politique et diplomatique. Mais que l’on se rassure, ici l’humour est
ravageur, comme toujours avec la compagnie Cassandre ! S’appuyant sur
une rigoureuse recherche historique, l’auteur du texte, Vincent Fouquet, a
imaginé une vraie comédie, aux accents ubuesques.
Déjà joué à La passerelle en 2014, ce spectacle nous revient sous une
nouvelle forme plus contemporaine, plus incisive. À (re)découvrir !

Mardi 26
février
à 20h30
Durée : 1h30
Tarif grenat

La compagnie
Cassandre et
le théâtre
La passerelle
sont associés
jusqu’à fin 2019.

Avec Matthieu Grenier, Tommy Luminet ou Jean-Philippe Saliéro (en alternance), Guillaume Motte, Céline
Porteneuve, Charlotte Ramond, Alice Robert, Natalie Royer - Assistante à la mise en scène Marijke Bedleem Scénographie Bertrand Nodet - Création et régie et lumière Dominique Ryo - Création et régie sonore Josef Bilek
- Création vidéo Clément Fessy - Régie vidéo Xavier Gresse - Costumes Clara Ognibene - Conseils scientifiques
Caroline Muller et Anne Verjus
40

41
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Magie & poésie sonore

« et si vous y croyez assez,
peut-être il y aura un poney. »
Une création du Détachement International du Muerto Coco
Texte Raphaëlle Bouvier
Mise en scène Maxime Potard

Vendredi 1er
mars à 21h
Au Théâtre
Durance,
Château-Arnoux
Durée : 1h
Tarif amande
spécial

Un hommage poétique et musical à ce qu’il y a de magique dans nos vies,
par un collectif à l’esprit résolument décalé. Drôle et inclassable.
Les Muerto Coco, alias Raphaëlle Bouvier et Maxime Potard – accueillis
la saison dernière avec leurs drôlissimes Lectures [z]électroniques –
explorent depuis plusieurs années une forme légère de spectacle, mêlant
poésie d’aujourd’hui et bidouillages sonores, et évoluant à la frontière du
théâtre et de la performance. Pour ce nouvel opus au titre improbable,
créé cette fois spécifiquement pour la scène, mais toujours avec cet esprit
iconoclaste et métissé qui leur ressemble, ils sont accompagnés par le
musicien Roman Gigoi.
Fascinée par la magie depuis son enfance provençale, Raphaëlle Bouvier
a suivi une formation de « magie nouvelle » auprès de Raphaël Navarro,
l’un des plus illustres représentants de cette tendance, avant d’écrire le
texte de ce spectacle dans lequel on n’est jamais vraiment sûr de ce que
l’on perçoit... Le pianiste a-t-il vraiment changé de costume en quelques
secondes ? A-t-on vraiment vu une feuille voler dans la pénombre ? Les
Muerto Coco sèment le doute autour de cette « magie-qui-fait-rêver, la
vraie, la fausse, la pailletée » et nous amènent à nous questionner sur bien
d’autres choses : l’amour, la manipulation, le monde du spectacle...
Un voyage troublant et espiègle, à mi-chemin entre le poème géant, le
récital et le cabaret. Vive la fantaisie ! Vive la poésie !

Avec Raphaëlle Bouvier et Roman Gigoi (clavier, compositeur, interprète) - Création lumière Laurent Coulais Scénographie Claire Jouët-Pastré – Regard magique Arthur Chavaudret

Spectacle accueilli en coréalisation avec le Théâtre Durance de Château-Arnoux, dans le
cadre des Allers/retours entre les deux théâtres.
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mars
Théâtre, claquettes & objets

LA RAGE DES
PETITES SIRENES
Texte Thomas Quillardet
Mise en scène Simon Delattre

Olive – On s’arrête. J’en peux plus.
Olga – Déjà ?
Olive – C’est trop fatigant les odyssées.
Olga – Mais regarde comme c’est
beau le monde !
Olive – Oui c’est beau mais c’est
loin… J’en peux plus… Il faut bien se
reposer un peu. Faire une pause.
Olga – Prendre racine ?
Olive – Reprendre des forces.
In La Rage des petites sirènes,
de Thomas Quillardet

44

Grandir ? Un sacré plongeon dans l’inconnu ! Deux comédiennes-sirènes
pétillantes interrogent le lien qui unit les sœurs entre elles et le droit à la
différence au sein de la fratrie.
Olive et Olga sont deux sœurs sirènes qui vivent au large de Saint-Brieuc
avec Jean-Pierre, leur chat-sirène. Leur destin est d’explorer le vaste monde,
pense l’une, pas de rester scotchée à son rocher. L’autre demeurerait bien là
où elle est, mais elle va accepter de la suivre.
Leur odyssée, truffée de rencontres plus ou moins insolites (dorade
championne de natation, bernique craintive, anguille fidèle à sa réputation
et banc de harengs...), les confrontera aux beautés sous-marines, mais
aussi à la peur, à l’adversité, à la colère et même à l’ennui. Elle leur permettra
surtout de mieux savoir qui elles sont, et de découvrir que grandir est une
belle aventure. Que l’on parte ou que l’on reste...
C’est quoi être des sœurs ? Faut-il forcément se ressembler pour s’aimer ?
Jouant avec bonheur de l’objet, de la marionnette et même des claquettes,
Simon Delattre donne vie et corps à l’univers coloré de Thomas Quillardet
(accueilli régulièrement au théâtre en tant que metteur en scène) avec
tendresse, malice, et une simple piscine gonflable en guise de castelet.
Intrépides et résolument pop, leurs sirènes sont de vrais poissons rares.
Un spectacle réjouissant qui parlera aussi bien aux moussaillons qu’aux
marins plus expérimentés.

Samedi 2
mars à 15h
& 19h
Usine Badin
Durée : 45 min
Tarif amande
À voir en famille
dès 6 ans

Avec Elena Bruckert, Elise Combet - Construction des marionnettes Anaïs Chapuis - Costumes Sarah Diehl Régie Morgane Bullet - Texte édité dans la collection Heyoka jeunesse aux Editions Actes Sud-Papiers.
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mars

Danse

Tel quel
Chorégraphie Thomas Lebrun

Mercredi 13
mars à 18h
Durée : 55 min
Tarif grenat
À voir en famille
dès 8 ans

On reconnait bien ici la sensibilité à
ﬂeur de peau du chorégraphe ainsi
que sa griffe, ciselée au couteau avec
une extrême précision ; un spectacle
burlesque mais piquant et plein de
sous-entendus parfaitement mis en
valeur par ses interprètes. »
Critiphotodanse

Tel quel ! Entendez par là : on est comme on est ! Avec humour, ce
spectacle chorégraphique démontre qu’on peut faire de nos différences,
une force !
Thomas Lebrun, chorégraphe plein d’humour au physique atypique,
auteur et interprète d’un inoubliable Itinéraire d’un danseur grassouillet,
sait combien il est difficile de faire face aux diktats de l’apparence et à la
pression du groupe, que l’on soit adulte ou enfant. Car c’est bien dès le plus
jeune âge que se créent les prises de conscience de nos différences.
Quatre personnages dans une cour de récréation se découvrent et
s’observent : l’un est très très grand (trop !), l’autre très très beau (trop ?),
une troisième, la rigolote de la bande, est décidément très tonique, quant
à la dernière, elle est petite et vraiment (trop) discrète... Quatre physiques
différents, mais aussi quatre personnalités singulières : mille raisons de se
toiser, se défier, se bousculer.
La confrontation des corps devient le carrefour de sensations inconfortables
comme la découverte conflictuelle de son apparence, l’affirmation de soi
ou la question du genre. Quand on est différent, faut-il absolument se
fondre dans la masse ? Où trouver le courage d’affronter le regard des
autres ? L’acceptation de soi, mais aussi de l’autre « tel qu’il est », finira
par triompher et verra émerger la complicité et l’entraide. Drôle, ludique et
très bien dansée, cette pièce titille l’imaginaire et le rire des enfants tout en
suggérant une autre lecture à leurs parents. Un spectacle qui fait du bien et
prône la tolérance et l’indulgence pour soi comme pour les autres !

Danseurs Julie Bougard, Matthieu Patarozzi, Véronique Teindas, Yohann Têté - Musique Crusader Washington
Marching Band, Samuel Barber, Aimé Barelli, Lilo & Peter Cookson, Luis Mariano, Cole Porter et Franck
Pourcel - Création lumière Jean-Marc Serre - Création son Maxime Fabre - Régie lumière Xavier Carré, JeanPhilippe Filleul - Régie son Maxime Fabre, Vivien Lambs - Costumes Thomas Lebrun
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mars
Théâtre

HAPPY BIRTHDAY SAM !
Cie Vol Plané
Texte Quentin Laugier
Mise en scène Alexis Moati

Exister par soi-même, trouver sa place et réaliser ses propres aspirations
au-delà de l’héritage familial. Inspiré d’un film de Sidney Lumet, ce
nouveau spectacle d’Alexis Moati, au rythme très cinématographique,
pose la question universelle de la transmission.
Que fait-on de ce que nous ne choisissons pas et dont on hérite malgré
tout ? Qu’est-ce qui se poursuit à travers nous ? Cinquante ans après Mai
68, Alexis Moati est parti du film À bout de course, de Sidney Lumet, et
d’improvisations collectives pour imaginer l’histoire des Popovitch, que l’on
va suivre dans la durée. Au-delà du destin de cette famille engagée dans
l’ultra gauche activiste américaine des 70’s, et de la question des utopies
d’une génération, il a surtout voulu observer la cellule familiale comme
lieu de construction de l’identité, comme creuset de valeurs, d’idéaux, de
névroses, comme foyer réconfortant aussi, dont il faut nécessairement
s’émanciper pour grandir et devenir soi.
Pour écrire le texte de sa pièce, Alexis Moati a fait appel à Quentin Laugier,
un jeune auteur à l’écriture haletante, inspirée du cinéma et des séries.
Sur le plateau, une maison aux cloisons mobiles, ouverte aux quatre vents,
symbole d’un foyer vivant et en transformation, constitue le décor, entre
passé et présent, de cette vie heureuse et singulière.
Avec humour et décalage, mêlant intime et politique, il nous livre une
radiographie sans œillère de la cellule familiale. Et tente de dessiner les
contours d’une famille dans ce qu’elle a de plus beau, banal, cruel et parfois,
inexplicable.

Vendredi 15
mars à 20h30
Durée : 1h45
environ
Tarif grenat

Avec Carole Costantini, Pierre Laneyrie, Lucas Lemaire, Chloé Martinon, Alexis Moati, Léopold Moati Scénographie Thibaut Vancraenenbroeck - Assistanat à la mise en scène Thibault Pasquier - Costumes AudeClaire Amédéo - Lumières Pascale Bongiovanni - Construction du décor Atelier de la MCB° Maison de la Culture
de Bourges, scène nationale
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mars

Mercredi 20 mars à 19h à Tallard
Jeudi 21 mars à 19h à Chorges
Vendredi 22 mars à 19h à Chabottes
Samedi 23 mars à 19h à Embrun
Lundi 25 mars à 19h à Veynes

Les excentrés
En tournée dans les Hautes-Alpes

Durée : 45 mn
Tarif amande
À voir dès 10 ans
Cirque & musique

3D

Cie H.M.G.
De et avec Jonathan Guichard

Une variation circassienne et musicale autour d’un agrès inédit alliant
la ligne et le demi-cercle. Une expérience ludique et originale proposée
dans les villages des Excentrés.
Après dix ans passés à se mouvoir sur un fil, Jonathan Guichard a eu envie
d’explorer d’autres horizons, de nouvelles expériences circassiennes aux
sensations inconnues. Il a donc inventé son propre agrès et créé un petit
gradin circulaire dans lequel il joue, au plus près des spectateurs, pour
former avec eux une véritable communauté le temps d’une représentation.
3D est le nom de l’étonnante structure à taille humaine qu’il a imaginée,
alliant la ligne et le demi-cercle, le bois et l’acier. C’est aussi le titre du
spectacle bâti à partir de ce support, à la fois extension de son corps,
espace scénique et objet sonore.
Tantôt harpe, tantôt balancelle, tantôt caisse de résonance, tantôt coquille
de noix en pleine tempête, cet arc en bois, que traverse un câble métallique
tendu, permet au circassien d’explorer une infinité de nouvelles corporalités :
il glisse, se hisse, se renverse, danse et se balance. Et ça craque, ça
bascule, ça groove, au gré de mouvements sonores captés, amplifiés et mis
en boucle par l’artiste et son complice régisseur et musicien. Et comme il
ne manque pas d’humour, Jonathan Guichard instaure un échange ludique
avec le public, les yeux dans les yeux. Une singulière expérience de cirque
à découvrir en famille.

Régisseur, sonorisateur interprète Cyril Malivert en alternance avec Mikaël Le Guillou - Œil extérieur Etienne
Manceau - Construction Jonathan Guichard, Etienne Manceau, Cyril Malivert, Jean-Victor Bethmont, Franck
Breuil
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mars
Paysage sonore

A Web, a Limb, a Wire
Composition et interprétation Loïc Guénin
Avec NOORG & l’Ensemble L’Instant Donné

Mêlant musique électroacoustique et instruments classiques, Loïc
Guénin nous invite à une séance de cinéma pour les oreilles. À découvrir...
les yeux fermés et les pavillons grand ouverts.
Après son Curieux de nature la saison passée, le compositeur et musicien
Loïc Guénin est de retour avec une nouvelle pièce dans laquelle il mêlera
musique électronique, objets divers et instruments acoustiques, en une
partition écrite pour son duo NOORG et cinq instrumentistes de L’Instant
Donné, ensemble contemporain de renom. Créée en multidiffusion, cette
œuvre immersive sera composée de petites touches sonores, d’effets de
répétition minimaliste, de matières superposées invitant à la rêverie dans
une écoute pleine et entière.
Travaillant la musique comme un sculpteur, par couches successives, Loïc
Guénin veut plonger l’auditeur au cœur du son qui est pour lui comme un
paysage dont il faut se laisser envahir pour prendre le temps de le découvrir
dans son entièreté, mais aussi à travers l’infinité de micro-éléments qui le
composent. « Telle une toile (a web) tissée d’un seul et même fil (a wire),
je cherche à créer une matière fine et solide à la fois, en suivant un principe
de construction émanant de la nature sauvage, telle la surface d’une feuille
(a limb), la canopée d’une forêt dense ou encore la couche supérieure d’un
océan », explique le compositeur.
Si sa démarche est réfléchie, A Web, a Limb, a Wire est pensée comme une
séance de cinéma pour les oreilles, évocatrice et sensorielle, et s’adresse
volontairement à tous. Alors respirez, lâchez prise et venez vivre une
expérience inédite !

Mercredi 27
mars à 20h30
Durée : 50 mn
Tarif grenat

Compagnie Le Phare à Lucioles - Avec NOORG : Loïc Guénin composition, électroacoustique, claviers analogiques,
objets sonores - Eric Brochard pédales d’effets, objets sonores, programmation et multidiffusion - L’Ensemble
l’Instant Donné : Mayu Sato-Brémeaud flûte, Mathieu Steffanus clarinette, Elsa Balas alto, Nicolas Carpentier
violoncelle, Maxime Echardour percussion - Création lumière Vincent Beaume - Régie son Yoann Coste

« Faire, ouïr et dire » deux rendez-vous concoctés par Loïc Guénin :
une expérience d’écoute dans le noir et un atelier de Field recording (Cf. p.80)
52

53

avril

Variations chorégraphiques

Les Déclinaisons
de la Navarre
Cie pjpp
De et avec Claire Laureau et Nicolas Chaigneau

Mardi 2,
mercredi 3,
jeudi 4
avril à 19h
Côté cour
Durée : 55 min
Tarif amande

Un couple rejoue à l’infini une rencontre amoureuse et royale totalement
décalée. Un exercice de style, savoureux et précis, entre danse et théâtre.
Un couple est posé sur son canapé, face à une télévision imaginaire. De
ce qu’ils regardent sur l’écran ne nous parvient que le son, celui d’un
téléfilm à l’eau de rose de série Z. La séquence évoque la rencontre de
Henri de Navarre et Marguerite de Valois, future reine Margot. Tous deux se
livrent à un marivaudage sucré, sur fond de chants d’oiseaux. Ce matériau
télégénique, Claire Laureau et Nicolas Chaigneau vont le digérer, le malaxer,
le réinterpréter 25 fois, en autant de déclinaisons plus drôles et inventives
les unes que les autres. S’imposant des contraintes physiques nombreuses
et décalées, multipliant les points de vue, réécrivant les dialogues,
échangeant leurs rôles, les voilà comme deux enfants qui tritureraient de
la pâte à modeler.
Comédiens et danseurs, ces deux artistes ne manquent ni d’esprit ni de
rigueur. Une grande partie de leur travail s’est portée sur la rythmique
de leur pièce, en s’appuyant notamment sur la création d’une bande son
composée de musiques, de bruits divers (animaux, voix, bruitages,...) et
de silences finement répartis. La précision et l’inventivité de leur langage
chorégraphique fait le reste, donnant corps à leur exercice de style. Entre
humour absurde et folie légère, l’univers des Monty Python n’est vraiment
pas loin.

Dansée, chantée, mimée,
accélérée, pastichée, la
séquence répétée n’est pas
seulement l’objet d’une
multitude d’interprétations,
mais de variations, puis de
variations sur ces variations.
Une arborescence ludique,
dont tous les aspects sont
impeccablement maîtrisés. »
I/O Gazette

Lumières Benjamin Lebrun, en collaboration avec Valérie Sigward - Musique Stanley Myers, Crystal Castles,
Xavier Cugat, Jessica Jalbert, Johann Sebastian Bach, Johann Strauss Sr, Mauricio Kagel, Laurent Perrier Montage son Nicolas Chaigneau et Claire Laureau
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avril
Conte musical

La Belle au Bois Dormant
Collectif Ubique

Trois artistes, trois chaises, douze instruments de musique, aussi variés
que détournés, sont les attributs du collectif Ubique pour réveiller la Belle
au bois dormant de sa torpeur ! Une adaptation théâtrale et musicale
inattendue, inspirée de Perrault, pour un conte dépoussiéré avec poésie
et malice !
Comment surprendre aujourd’hui en créant La Belle au bois dormant ? C’est
le défi que se sont lancé les artistes du collectif Ubique. Trois musiciens/
comédiens en proposent une version contée/slamée/chantée qui s’adresse
à tous, où le merveilleux cohabite avec la gravité, et les alexandrins avec un
langage d’aujourd’hui.
L’adaptation conserve la trame du conte, mais donne de la couleur et du
relief aux personnages : une princesse têtue et téméraire, des fées nulles
en magie, un prince timide et maladroit. Le texte oscille entre prose et
poésie dans un ping-pong virtuose et une rythmique d’une précision de
métronome. La musique fait cohabiter le théorbe avec la cornemuse, le
xylophone avec le bodhran ; le tout dans une mise en espace simplissime :
trois chaises face au public. Mais ne vous y trompez pas : ça joue, ça bouge,
ça bruite, ça percute !
Impertinent et malin, le texte court et rebondit dans les champs comme
dans les prés à la suite de la Belle qui veut échapper à son destin. Un voyage
décalé et un peu fêlé en compagnie de cet étonnant trio capable de faire
surgir tout un monde, au cœur du conte de notre enfance raconté comme
au coin du feu.

Mardi 23,
mercredi 24
avril à 19h
Côté cour
Durée : 50 mn
Tarif grenat
À voir en famille
dès 8 ans

Compositions, adaptation et interprétation : Audrey Daoudal, violon, xylophone, percussions, bruitages - Vivien
Simon, cornemuse, bodhran, percussions, xylophones, bruitages - Simon Waddell, théorbe, guitare baroque,
percussions, bruitages - Lumière Claire Gondrexon, régie en alternance avec Pauline Geoffroy - Son Thomas
Lucet

Atelier « Créer un conte en musique » pour les enfants et leurs parents avec
Audrey Daoudal et Vivien Simon (Cf. p.79)
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Théâtre

IS THERE LIFE
ON MARS ?
Compagnie What’s Up ?
Mise en scène Héloïse Meire

Vendredi 26
avril à 21h
Au Théâtre
Durance,
Château-Arnoux
Durée : 1h10
Tarif grenat
spécial

Un voyage délicat et sensible dans le monde souvent méconnu de
l’autisme. Is There Life on Mars ? Peut-être... Ce qui est sûr, c’est qu’il
existe bel et bien une autre façon d’être au monde !
Mutiques, obsessionnels, souvent supérieurement intelligents, avec des
tics et des tocs..., les clichés sur les autistes vont bon train. Pendant deux
ans, Héloïse Meire est allée à la rencontre d’hommes et de femmes qui
relèvent du champ autistique ainsi que de leurs proches. Une immersion
dont il ressort qu’ils sont tous singuliers et qu’il est impossible de les
ranger dans une même case.
Transmis par quatre comédiens d’une justesse incroyable, les mots de
Yoann, de Catherine, des parents de Tom..., nous touchent droit au cœur
provoquant un tourbillon d’émotions. On découvre, on s’étonne, on pleure,
on rit... Sans pathos, mais dans un subtil équilibre entre gravité, onirisme
et légèreté. Et au-delà des mots, comme un fil rouge qui ponctue les
témoignages, des enregistrements sonores, des projections vidéo sur des
cubes opaques et colorés et des moments de chorégraphies en apesanteur
où les corps prennent la parole, mettant nos sens à contribution. Peu à peu,
la poésie infuse, et les barrières de nos a priori s’effacent, permettant ce
beau voyage vers l’altérité.
Is There Life on Mars ?, à l’image de ceux qui se sentent parfois comme
des martiens sur Terre, bouscule nos codes et nos repères. Un nouveau
monde s’ouvre à nous... Celui qui nous permet de poser un regard neuf et
bienveillant sur les différences de chacun.

Avec Muriel Clairembourg, Jean-Michel D’Hoop, Léonore Frenois, François Regout - Scénographie Cécile Hupin Assistante Esther Sfez - Lumière Jérôme Dejean - Environnement sonore Guillaume Istace - Vidéo Matthieu
Bourdon - Assistante vidéo Emily Brassier - Mouvement Sandrine Heyraud - Assistant scénographie Laura Erba Construction décors Les Ateliers du Théâtre National - Régies Didier Covassin, Simon Pirson, Matthieu
Bourdon, Benoit Ausloos

Spectacle accueilli en coréalisation avec le Théâtre Durance de Château-Arnoux, dans le
cadre des Allers/retours entre les deux théâtres.
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Héloïse Meire accomplit un petit miracle de
délicatesse. Ni édulcoré, ni plombant, sa mise en
scène avance en douceur, au plus près du quotidien
des autistes et de leur entourage. »
Le Soir
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avril
Théâtre - récit
La prestation de Maxime
Taffanel s’appuie sur une
composition gestuelle
parfaitement maîtrisée,
une densité dramatique
du récit bien équilibrée,
entre joie et doute, rires
et larmes. »
Télérama Sortir

CENTMÈTRES
PAPILLON
Récit d’un nageur

Collectif Colette
Idée originale, texte et jeu Maxime Taffanel
Adaptation et mise en scène Nelly Pulicani

Un jeune comédien se jette à l’eau pour raconter son passé de nageur
de compétition. Un monologue émouvant habité par la passion pour
l’élément aquatique.
Larie est un adolescent épris de natation qui rêve d’être un grand champion.
Et pour cela, il enchaîne les longueurs, inlassablement, pour nager toujours
plus vite, toujours plus loin, toujours plus fort... Cent mètres papillon, c’est
donc l’histoire de Larie, mais c’est aussi celle de Maxime Taffanel, ancien
nageur de haut niveau, qui, un jour, en a eu assez de martyriser son corps
pour décrocher une médaille.
Seul en scène, l’ex-athlète raconte l’apprentissage de la « culbute », la
découverte de la glisse, son rapport intime avec l’eau, l’entrainement et
ses violences, la compétition et l’étrangeté de ses rituels, les défaites,
les remises en question... et la foi qui, d’un coup, vous abandonne. « C’est
fini coach, j’ai perdu patience. Les ‘’C’est pas encore pour cette année’’, je
n’en peux plus. » Quittant les bassins pour le théâtre, Maxime Taffanel est
devenu comédien, et il a ré-apprivoisé son corps : « C’est en arpentant un
plateau que je me suis mis à rêver et à retrouver des sensations passées.
Ces sensations qui me faisaient me sentir grand dans l’eau ».
Dans ce spectacle qu’il a lui-même écrit, il raconte son corps-poisson
devenu corps de scène, happé par le chant des sirènes. Sa performance
aux fascinants gestes chorégraphiques, ses mots entre humour et émotion
nous donnent à voir et entendre un récit d’une sincérité touchante. Le
nageur de papillon s’est métamorphosé en un bel acteur...

Mardi 30
avril,
jeudi 2 et
vendredi 3
mai à 19h
Côté cour
Durée : 1h05
Tarif amande

Création musicale Maxence Vandevelde - Lumières Pascal Noel - Conseil costumes Elsa Bourdin
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Théâtre féministe

Le Monde renversé
Collectif Marthe
Jeu, écriture, mise en scène Clara Bonnet,
Marie-Ange Gagnaux, Aurélia Lüscher, Itto Mehdaoui

Jeudi 9 et
vendredi 10
mai à 20h30
Durée : 1h30
Tarif grenat

« Tremblez,
tremblez,
les sorcières
sont de retour ! »

Célèbre slogan féministe
des années 70

Quatre jeunes comédiennes s’emparent de la figure de la sorcière pour
en donner une vision politique. Une giclée de sang neuf, insolente et
salutaire !
Empoisonneuse, ensorceleuse, démone lubrique, voleuse de pénis,
coupable d’infanticide... Et si le mythe de la sorcière n’avait été forgé que
pour persécuter les femmes ? Et si cette figure hideuse, qui hante les
contes et les nuits des enfants, portait des valeurs plus politiques, aux
résonances encore actuelles ? C’est ce thème qu’ont voulu explorer quatre
jeunes comédiennes, metteuses en scène fraîchement sorties de l’Ecole de
la Comédie de Saint-Etienne.
À la manière de leurs aînées féministes des années 70, Clara Bonnet,
Marie-Ange Gagnaux, Aurélia Lüscher et Itto Mehdaoui se sont emparées
du mythe pour lui tordre le cou. Leur inspiration première ? Caliban et la
Sorcière, de l’universitaire féministe américaine Silvia Federici. Selon elle,
la société a « inventé » les sorcières pour diaboliser les femmes et les
soumettre au système patriarcal préparant ainsi le champ au capitalisme...
Ce point de départ théorique et politique, les comédiennes l’ont nourri de
fragments de textes littéraires et d’un travail d’improvisation. Résultat,
un spectacle–kaléïdoscope à la belle insolence et aux instantanés
saisissants. D’un obscur tribunal médiéval à Marx, d’une avorteuse de jadis
à une gynécologue au discours clinique, elles révèlent un corps féminin
fantasmé, instrumentalisé, et finalement libéré... au moins par la parole et
le geste. Un joyeux sabbat, une invitation espiègle et pertinente lancée au
spectateur pour regarder notre monde différemment.

Écriture et dramaturgie Guillaume Cayet - Conception nez Célia Kretschmar, Cécile Kretschmar - Création
lumière Clémentine Pradier - Chorégraphe Marjorie Dupré - Construction Alexis Forestier, Itto Mehdaoui Régie Générale Clémentine Gaud et Clémentine Pradier - Œil extérieur Maurin Ollès

Atelier théâtre autour du corps féminin avec le collectif Marthe (Cf. p.81)
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TOUS

DEHORS
(ENFIN)!
FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE À GAP
Les 31 mai, 1er et 2 juin 2019

Tous dehors (enfin) ! est un festival consacré aux arts de la rue, un
événement culturel majeur en Provence-Alpes-Côte d’Azur, aujourd’hui
reconnu nationalement pour la qualité de sa programmation.
Les spectacles bénéficient de l’environnement spécifique des HautesAlpes et se déroulent entre ville et nature, centre-ville de Gap et
Domaine de Charance.
Tous dehors (enfin) ! est surtout la grande fête artistique et populaire
de Gap qui marque la fin de la saison !
Nous vous concocterons à nouveau pour la prochaine édition de belles
surprises – étonnantes, drôles, sensibles... – et espérons que vous
serez au rendez-vous. La programmation sera dévoilée au printemps
2019.
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La Galerie est dédiée essentiellement à
la photographie, mais accueille également
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
du théâtre
66

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.

Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à contacter
Valérie Bérest, chargée des relations
avec le public au 04 92 52 52 58.
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EXPOSITION
du 10 novembre 2018 au 2 février 2019
VERNISSAGE
vendredi 9 novembre à 19h,
précédé d’une rencontre avec Christine Lefebvre
et Bernard Descamps à 18h

L’Entre Temps
Photographies Christine Lefebvre & Bernard Descamps
Entrevues
© Christine Lefebvre

Entre 2010 et 2015, la photographe belge Christine Lefebvre a parcouru
l’Islande à la recherche de paysages. Ou plutôt, à la recherche des traces
du temps géologique sur les paysages de cette île surprenante. Plus tard,
dans la perspective du livre intitulé L’Entre Temps, elle a associé ces
paysages naturels à des paysages humains, plus précisément des dos,
révélateurs des traces laissées à l’échelle d’une vie.
Conjointement, son compagnon, le photographe français Bernard
Descamps, a poursuivi sa quête d’images où l’humain se mêle à une
nature beaucoup plus grande que lui, source d’un dialogue poétique avec
l’espace et la lumière.
Ces deux démarches de photographes, bien que proches dans leur
facture, sont différentes dans leur intention. Appliquées aux mêmes lieux,
aux mêmes moments, cela nous montre à quel point la photographie est
subjective, et le photographe, une part intrinsèque de ses images...
Brigitte Lefebvre aborde la photo comme une méditation, une traversée
incertaine où l’aléatoire a sa place. Tandis que Bernard Descamps,
conseiller artistique de la Galerie du théâtre pendant vingt ans, réalise des
images qui ne racontent rien, mais cherchent à dévoiler de minuscules
fragments du temps, comme une infime partie de ce qui se cache au-delà
de l’aspect visible des choses. « Le visible ne s’interprète qu’en référence
à l’invisible », nous dit Quignard...

Islande, 2011
© Bernard Descamps
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EXPOSITION
du 9 février au 30 mars 2019
VERNISSAGE
vendredi 8 février à 19h,
précédé d’une rencontre avec Julien Magre à 18h

Elles
Photographies Julien Magre
Commissaire de l’exposition Galerie Le Réverbère, Lyon

« Elle puis elles.
Elle est d’abord arrivée comme une pierre précieuse.
Elles sont venues ensuite comme des petites tempêtes de vie.
Caroline, Louise et Suzanne.
Ma vie dans vos bras.
Mes bras comme des branches. »
Extrait de Elles, Julien Magre

Elles © Julien Magre

Entre 1999 et 2017, Julien Magre a photographié les trois femmes de sa vie :
Caroline, sa compagne, Louise et Suzanne, ses filles. 18 années à graver
sur la pellicule les instants du quotidien, sans voyeurisme mais avec
une subtile distance, pour défier le temps et tenter de figer le souvenir,
pour laisser une trace aux générations futures. Le bonheur, l’intensité,
le quotidien, puis cette longue nuit marquée par la perte de l’une de ses
filles.
De photographie en photographie, Julien Magre retrace une histoire intime
qui se rapproche dans sa forme de la fiction cinématographique, laquelle
nous offre une multiplicité de sens. Dans cette exposition, de grands
cadres composés de photos 10 x 15 alternent avec des photos grand
format de personnages mélancoliques et de paysages de vacances. Peu
à peu, la lumière de ces images devient plus mate, plus froide, le noir et
blanc remplace la couleur pour évoquer la vie qui se retire. Une exposition
où l’émotion affleure.
Elles est l’occasion pour Julien Magre de recomposer d’une nouvelle
manière des séries passées : Nous vieillirons ensemble, Elles veulent déjà
s’enfuir, Troubles ou encore Je n’ai plus peur du noir.
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EXPOSITION
du 6 avril au 29 juin 2019
VERNISSAGE
vendredi 5 avril à 19h,
précédé d’une rencontre avec
quelques-uns des photographes à 18h

Mexique, Aller-retour
Photographies Thomas Chable, Serge Clément,
Óscar Fernando Gomez, Jesse A. Fernández,
Baudoin Lotin, Françoise Nuñez, Pablo Ortíz Monasterio,
Bernard Plossu, Marc Riboud, Denis Roche
Commissaire de l’exposition Galerie Le Réverbère, Lyon

Marchands, Mexico, Mexique, 1991 © Serge Clément

« Juste de l’autre côté de la rue,
le Mexique commençait.
On regarda émerveillés. À notre étonnement,
ça ressemblait au Mexique. »
In Sur la route, de Jack Kerouac

Le Mexique est un pays qui concentre de nombreux mythes : les
civilisations aztèques et mayas, les Indiens, les cultes de la mort, une
révolution mythique, une frontière douloureuse avec les États-Unis...
Tout cela engendre des représentations plus ou moins fantasmées, ce qui
incite fortement à aller voir ce qu’il en est par soi-même !
Qu’ils soient français, belges, cubains ou canadiens, de nombreux
photographes sont ainsi partis à la découverte de ce pays à la lumière
franche et violente, aux ombres très marquées. Il en ressort des séries de
clichés très personnels, où chacun se laisse imprégner, à sa façon, par le
magnétisme des lieux et des personnes.
Réunies pour Mexique, Aller-retour, ces photographies sont également
associées à celles réalisées par des artistes mexicains. Pour croiser les
regards, les sensibilités, les esthétiques et tenter de montrer la diversité
d’un pays aussi riche et complexe que le Mexique l’est dans sa réalité.
Une exposition forte de contrastes, d’histoires et d’humanité.

Teotihuacam, femme devant des graffitis,
sur le Président Lopez Mateos, 1958 © Jesse A. Fernández
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JO – Tu rêves !
BABAR – Je rêve ? Bien sûr je rêve.

C’est pas une maladie !
Le rêve.

Serge Kribus, in L’Amérique

Au cours de la saison 2018/2019, les artistes et compagnies
que nous accompagnons et recevrons en résidence sont :
Alexandra Tobelaim, Cie Tandaim, théâtre
Du 13 au 17 juillet 2018 pour des répétitions du spectacle Face à la mère, présenté
au théâtre le 11 décembre 2018
Paul Pascot, Cie Bon-qu’à-ça, théâtre
Du 12 au 20 juillet et du 20 octobre au 4 novembre 2018 pour la création de
L’Amérique, présenté au théâtre les 5 et 6 novembre 2018
Le théâtre La passerelle accompagne la première création de la compagnie
Bon-Qu’à-ça en portant la gestion déléguée de cette production durant 2 saisons.
Mathurin Bolze, Cie MPTA, cirque
Du 3 au 14 septembre 2018 pour des répétitions du spectacle Les Hauts Plateaux
Alexandre Denis, La Mondiale générale, cirque
Du 24 au 28 septembre 2018 pour une résidence de repérage d’un Curieux de nature
qui sera créé en octobre 2019

L’accompagnement
des artistes
& les résidences
à l’Usine Badin
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 donnent lieu à des rencontres et des répétitions
ouvertes auxquelles vous serez conviés au cours de la saison (Cf. p. 78).
L’Usine Badin est située 7 rue du Forest d’Entrais à Gap.
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Amine Adjina, Cie du double, théâtre
En novembre 2018 et janvier 2019 pour une résidence d’écriture du Projet Newman
Du 15 au 26 avril 2019 pour des répétitions du spectacle Projet Newman
Sébastien Valignat, Cie Cassandre, théâtre
Du 11 au 22 décembre 2018, pour des répétitions du spectacle Taïga
Le théâtre La passerelle et la compagnie Cassandre sont associés jusqu’en 2019.
Fanny Soriano, Cie Libertivore, cirque
Du 3 au 12 janvier 2019 pour des répétitions du spectacle Fractales, présenté au
théâtre le 26 janvier 2019
Amélie Chamoux et Laurent Eyraud-Chaume, Cie Le Pas de l’oiseau, théâtre
Du 12 au 22 février 2019 pour des répétitions du spectacle Pistou
Jonathan Guichard, Cie H.M.G., cirque
Du 16 au 19 mars 2019 pour la création d’un prolongement autour du spectacle 3D,
présenté en Excentrés du 20 au 25 mars 2019
77

Les ateliers de pratique artistique

Les rendez-vous autour
des spectacles et de la Galerie
Pour vous, avec vous…

Pour accompagner les spectacles de la saison en explorant des chemins parallèles, nous vous
proposons un certain nombre de rendez-vous tels que stages et ateliers, lectures, rencontres,
conférence, 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.

Eveil corporel pour une mise en condition
chorégraphique autour de La Mécanique des ombres
(Cf. p.14)
Avec Sylvain Bouillet, danseur et chorégraphe,
Cie Naïf production
Mardi 20 novembre de 17h30 à 18h30
sur le plateau du théâtre
Pour bien se préparer à la représentation de La
Mécanique des ombres, Sylvain Bouillet propose un
échauffement collectif. Par le biais du jeu, il partagera
avec chacun, novice ou non, une approche de son travail
chorégraphique (contact au sol, isolation articulaire,
contrepoids et équilibre…) pour prendre conscience de
son corps et entrer en relation avec le spectacle par la
voie physique.
Gratuit sur réservation

Les répétitions ouvertes au public :
les apéro-répét’ à 19h à l’Usine Badin
L’occasion de partager un moment de répétition et de
dialogue avec les équipes artistiques autour de :
Taïga, texte Aurianne Abécassis, mise en scène
Sébastien Valignat, Cie Cassandre
Lundi 17 décembre à 19h à l’Usine Badin
Le point de départ de ce spectacle est l’affaire Tarnac et
la suspicion de terrorisme à l’égard de jeunes gens de la
« mouvance anarcho-autonome » concernant des actes
de sabotage sur des lignes SNCF. Comme toujours avec
Sébastien Valignat, il s’agira d’une comédie documentée
qui abordera de nombreux aspects politico-médiatiques
de cette affaire.
Pistou, texte et jeu Amélie Chamoux, mise en scène
Laurent Eyraud-Chaume, Cie Le pas de l’oiseau
Vendredi 22 février à 19h à l’Usine Badin
Pistou, c’est le parcours de Zélia, de l’enfance à
l’adolescence. Seule avec son père qui parle peu et ne rit
jamais, l’appétit lui manque... Heureusement pendant
ses vacances, elle rejoint sa grand-mère en Provence,
qui réveille petit à petit ses papilles et son goût de
vivre. Un texte en forme de conte qui tente de répondre
à la question : « Qu’est-ce qui nous aide à grandir,
réellement ? »

Projet Newman, conception et mise en scène Amine
Adjina et Emilie Prévosteau, Cie du Double
Jeudi 25 avril à 19h à l’Usine Badin
Une mère de famille quitte son foyer pour aller rejoindre
l’homme qu’elle aime, Victor Newman, le héros des Feux
de l’amour. À partir de ce point de départ et d’écrits
de philosophes, la compagnie du Double interroge la
proximité ressentie par chacun avec les images et les
fictions consommées quotidiennement en nous incitant à
nous emparer de notre avenir pour le transformer.
Les apéro-répét’ sont gratuits sur réservation.
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Atelier « Et si j’étais de la cire, je serais… »
pour les enfants et leurs parents autour de Wax
(Cf. p.28)
Avec Justine Macadoux, marionnettiste
Samedi 19 janvier de 10h30 à 12h à l’Usine Badin
Cet atelier, à travers la manipulation de la matière,
est une invitation ludique pour petits et grands à
se faire modeler, à découvrir la cire et à prendre ses
caractéristiques. Sommes-nous capables de nous laisser
transformer comme nous la transformons ?
Tarif : 8€ pour les enfants, 13€ pour les adultes,
incluant une place pour Wax
Ouvert aux enfants de 4 à 6 ans et à leurs parents

Atelier cirque « Faire corps avec la matière »
autour de Fractales (Cf. p.34)
Avec Fanny Soriano et Léo Manipoud, circassiens,
Cie Libertivore
Samedi 23, dimanche 24 février
(lieux et horaires à déterminer)
Au cours de cet atelier, Fanny Soriano vous invitera à
expérimenter le rapport entre notre physicalité d’humain
et la matière organique. A travers une série d’exercices
corporels aériens et au sol, vous appréhenderez la
sensation du poids et contrepoids et vous vous servirez
d’éléments naturels (fougères, lentilles, tissus,
branches…) comme source d’ouverture vers l’imaginaire
pour retrouver le lien entre nature et nature humaine.
Tarif : 32€ par personne incluant une place pour
Fractales
Ouvert à tous à partir de 15 ans ayant ou non une
pratique de cirque
Atelier « Créer un conte en musique »
pour les enfants et leurs parents autour de La Belle
au Bois Dormant (Cf. p.56)
Avec Audrey Daoudal et Vivien Simon, musiciens et
comédiens, collectif Ubique
Samedi 27 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h et
dimanche 28 avril de 9h à 12h à l’Usine Badin
« Faire gronder le tonnerre avec du papier, souffler le
vent dans les arbres avec un sac plastique, imiter la
vache avec un carton, le tout entre deux répliques… »
Entourés d’un bric-à-brac d’objets, et d’instruments
venus des quatre coins du globe, les artistes vous
livreront leurs astuces pour raconter une histoire tout
en la sonorisant. Petits et grands pourront ainsi monter
ensemble en quelques heures un spectacle de poche !
Tarif : 27€ par personne incluant une place pour La Belle
au Bois Dormant
Ouvert aux enfants de 10 à 12 ans et à leurs parents
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Ateliers d’écriture autour du Projet Newman
Avec Amine Adjina, auteur-metteur en scène
Vendredi 2 novembre de 15h à 18h à la Médiathèque
de Tallard (d’autres rendez-vous sont en cours
d’élaboration)
« Aujourd’hui, avec la télévision, la radio et internet,
il est impossible de passer à côté du « monde ».
Les médias sont un puissant moyen pour bannir
les distances. Nous développons des rapports de
familiarité avec des personnalités, des histoires,
des émissions, des héros de série... En somme, on
se crée une petite famille avec laquelle on a des
rendez-vous, on tisse une histoire. Consciemment ou
inconsciemment… Par l’écriture, je souhaite interroger
ce rapport intime et en proposer un prolongement. »
Gratuit sur inscription

Faire, ouïr et dire

« Vive les femmes ! »

Deux rendez-vous sur l’écoute et le son concoctés
par Loïc Guénin, musicien et compositeur, en lien avec
A Web, a Limb, a Wire (cf.p.52).

Rencontres, atelier, partage
Construit par le théâtre La passerelle et la déléguée
départementale aux droits des femmes et à l’égalité
entre les femmes et les hommes, le projet « Vive les
femmes ! » a pour objectif de sensibiliser le public à la
parité et l’égalité entre les sexes.

Si nous sommes souvent conduits à aiguiser notre
regard, il est plus difficile de trouver des passeurs pour
apprendre à écouter. Ainsi est née l’idée de rendez-vous
autour de la découverte du son, mêlant ateliers de
pratique et expérimentations sonores.
Une expérience d’écoute dans le noir
Avec les musiciens Loïc Guénin et Eric Brochard
Jeudi 7 mars à 19h à l’Usine Badin
Il s’agira de découvrir un concert dans l’obscurité la plus
totale. Invité à s’installer dans une pièce noire, muni de
masques sur les yeux, chacun s’installera pour se laisser
immerger par l’écoute d’un concert dont personne ne
saura rien à l’avance…
Tarif : 8€ - Ouvert à tous
Field recording et création sonore
Avec Loïc Guénin
Samedi 30 mars à l’Usine Badin (horaires à déterminer)
Après avoir abordé l’histoire du field recording et les
méthodes d’enregistrement en extérieur, chacun sera
invité à aller collecter des sons dans la ville de Gap. Il
s’agira ensuite de les traiter à l’aide d’un mini studio
mobile, puis de créer ensemble une bande sonore à
partir des collectages et de la jouer.
Tarif : 22€ incluant une place pour A Web, a Limb,
a Wire
Ouvert aux musiciens de tous niveaux

Atelier « Théâtre : terre d’asile »
Avec Cécile Brochoire, comédienne, metteuse en scène,
Cie Chabraque
Un samedi par mois de septembre à avril de 10h à 12h
(dates et lieux à définir)
La compagnie Chabraque, le Réseau hospitalité,
l’Entraide protestante 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 de pratique
artistique, nous vous proposons de construire un espace/
temps collectif. Une aventure commune pour faire
connaissance et créer une relation avec l’autre.
Ouvert à tous, enfants & parents
Gratuit sur inscription

Lecture musicale « Love me True »
Conception et mise en scène Sébastien Valignat,
avec 2 comédiens/nes-chanteur/ses, Cie Cassandre
Mercredi 6 février à 18h à la Médiathèque de Tallard
Jeudi 7 février à 19h à l’Entre-sort, bar du théâtre
La passerelle
« Il sera ici question d’amour aussi bien passionnel
que platonique, de correspondances amoureuses et
de rencontres purement sexuelles, de premières fois
maladroites et d’infidélités sans conséquences, de
mariages pluvieux et de divorces ensoleillés… Bref, le
temps d’une soirée cabaret, nous tenterons de faire le
tour de la question, depuis Adam et Eve, Roland Barthes
en passant par Tristan et Iseult, Marc Levy, Marguerite
Duras, Phèdre et Rocco Siffredi... en convoquant aussi
quelques philosophes, psychologues ou sociologues… »
En coréalisation avec la Médiathèque de Tallard
Gratuit sur réservation
Lecture musicale « 1fille&1gars »
Conception et mise en scène Alexandra Tobelaim,
Cie Tandaim
Avec deux acteurs (une fille et un gars) et un musicien,
et les mots de Virginia Woolf, Mona Chollet, Françoise
Héritier, Pierre Desproges...
Jeudi 16 et vendredi 17 mai (horaires et lieux à définir)
« Ça commence par une prise de conscience.
Ça commence par des événements personnels, intimes,
familiaux. Ça commence par des lectures qui mettent
en perspective. Ça commence par des discussions entre
copines. Ça commence par un événement mondial.
Ça commence à Hollywood.
Je ne sais pas très bien par où ça a commencé, en fait.
Qu’est-ce qui fait que je suis une fille et toi un garçon ?
Qu’est-ce qui a fait que je suis construite (éduquée,
élevée ?) en genre sexuée avant d’être un humain. »
Gratuit sur réservation

Atelier théâtre autour du corps féminin en lien
avec Le Monde renversé (Cf. p.62)
Avec 2 comédiennes-metteuses en scène
du collectif Marthe
Samedi 11 mai de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
à l’Usine Badin

Il s’agira de partager les outils de création et la
documentation (textes politiques féministes, archives
de procès de sorcières, planches anatomiques du
sexe féminin…) ayant servi à l’élaboration du Monde
renversé dans l’amusement et la liberté de jeu
défendus par le collectif. À partir de cette matière et
des échos qu’elle provoque dans les vies de chacune,
les participantes seront conviées à se réapproprier leur
corps, leurs histoires et leurs ancêtres féminines, à
travers des improvisations.
Tarif : 22€ incluant une place pour Le Monde renversé
Atelier en non mixité, entre femmes, ouvert à toutes à
partir de 15 ans

Trois rencontres autour
des expositions photo
de la Galerie du théâtre
• Avec Christine Lefebvre et Bernard Descamps,
pour l’exposition L’Entre Temps, le vendredi 9
novembre à 18h
• Avec Julien Magre, pour l’exposition Elles,
le vendredi 8 février à 18h
• Avec certains photographes de l’exposition
Mexique, Aller-retour, le vendredi 5 avril à 18h

NOTER : d’autres rendez-vous sont en cours d’élaboration, un document rassemblant toutes les propositions sera

disponible à la rentrée. N’hésitez pas à le demander.

RENSEIGNEMENTS, RESERVATIONS : Auprès de notre service de relations publiques au 04 92 52 52 57/58 ou 04 92 52 50 20.
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L’ensemble des actions d’éducation artistique et culturelle du théâtre La passerelle 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 `
des Hautes-Alpes
> Une option facultative théâtre
Cette option est proposée en Première et Terminale au
lycée Aristide-Briand de Gap, avec des interventions
de la comédienne Maud Narboni. Un parcours de 6
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 31 mars 2019 au
théâtre La passerelle.
> Pour la 1re année, le théâtre La passerelle s’associe
au lycée Aristide Briant de Gap pour deux A.P.
(accompagnement personnalisé) :
• l’un consacré à la Première Guerre mondiale,
à destination des élèves de seconde, bénéficiera
d’interventions d’artistes de la compagnie Cassandre,
• l’autre consacré au « grand oral », à destination des
élèves de première, bénéficiera d’interventions des
comédiens-metteurs en scène Paul Pascot, Sébastien
Valignat et de la comédienne-metteuse en scène
Emilie Prévosteau.
> D’autres projets sont en cours d’élaboration :
• L’un avec le lycée professionnel Sévigné de Gap
se construit avec l’auteur-metteur en scène Amine
Adjina que le théâtre accueillera en résidence
d’écriture et en résidence de création autour de son
prochain spectacle Projet Newman.
• L’autre avec le lycée Dominique Villars se construit
avec une professeure de physique autour d’un projet
qui explore les différents aspects et caractéristiques
du son dans le spectacle vivant (rencontre avec
des artistes, ateliers avec un régisseur son et un
musicien…).
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Des projets avec des collèges
des Hautes-Alpes
> Trois jumelages sont menés avec les collèges
suivants :
• le collège Achille Mauzan de Gap
• le collège Marie Marvingt de Tallard
• 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 peuvent comporter :
• des ateliers de pratique artistique qui peuvent être
soit conduits toute l’année par des enseignants en
lien avec des artistes professionnels, soit sous forme
de stages ponctuels dirigés par des artistes en lien
avec des spectacles vus et des projets développés par
les enseignants ;
• 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…

Sébastien Valignat

Collèges et lycées
Des projets à construire ensemble

Une présentation des travaux d’élèves des ateliers
théâtre des collèges Marie Marvingt de Tallard,
Fontreyne et Achille Mauzan de Gap, accompagnés par
La passerelle, aura lieu le mercredi 12 juin 2019 au
théâtre.

Des stages à destination
des enseignants des 1er et 2d degrés

Des spectacles proposés dans
le cadre de projets spécifiques
• ASKIP, conception Begat Theater
Du mardi 15 au vendredi 18 janvier 2019 pour tous les
élèves de 3e (160 élèves) du collège Achille Mauzan
de Gap dans le cadre du jumelage avec le collège. Ces
représentations seront accompagnées de rencontres
avec l’équipe artistique.
Tarif : 7€

Millefeuille

L’éducation artistique et culturelle

> Le théâtre La passerelle accompagne cette saison
un atelier de pratique théâtrale au collège Fontreyne
de Gap.
Il est mené par des enseignants en lien avec le metteur
en scène Sébastien Valignat de la compagnie Cassandre
autour de la Première Guerre mondiale et des écrits du
gapençais Auguste Muret.

• Millefeuille, texte Eddy Pallaro, conception et jeu
Jean-Baptiste André
Le mardi 2 avril 2019 pour tous les élèves de 3e (60
élèves) du collège Simone Veil de La Bâtie neuve dans
le cadre du jumelage avec le collège - Tarif : 7€
Toutes les classes bénéficieront d’un atelier « écriture
et mouvement » (3h de pratique) avec l’auteur Eddy
Pallaro et le circassien Jean-Baptiste André.

> Un stage de pratique théâtrale mené par Sébastien
Valignat, compagnie Cassandre, sera proposé à
destination des enseignants du 2d degré (en collège et
lycée général et professionnel).
« Comment faire théâtre de notre histoire »
La compagnie Cassandre crée depuis plusieurs années
des spectacles qui prennent appui sur l’actualité
politique ou sur des événements historiques. Ce stage
de pratique abordera les rapports entre réel, réalisme
et vérité à travers une pratique théâtrale en travaillant
l’improvisation et le jeu et en s’appuyant sur divers
supports (journaux, textes politiques, théâtre...).
Ce stage aura lieu les 28 et 29 janvier 2019.
> Un stage est organisé dans le cadre du Plan
départemental de formation à destination des
enseignants du 1er degré qui viendront voir le spectacle
Tel quel ! avec leur classe.
Cette journée permettra d’aborder une pratique
chorégraphique simple avec l’une des danseuses
du spectacle et de tirer des fils pédagogiques avec
des conseillers pédagogiques départementaux et les
relations publiques du théâtre La passerelle.
Ce stage aura lieu le vendredi 1er mars 2019.

Renseignements/informations :
Corinne Donio 04 92 52 52 57, rp2@theatre-la-passerelle.com
Valérie Bérest 04 92 52 52 58, rp1@theatre-la-passerelle.com
Hélène Desrues 04 92 52 50 20, rp3@theatre-la-passerelle.com
Bertille Lépine, professeur missionnée, bertille.lepine@ac-aix-marseille
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L’école du jeune spectateur
Des spectacles en temps scolaire
de la maternelle au lycée

Pour les primaires
5 spectacles en temps scolaire sont proposés pour les
élèves du CP au CM2 du département des Hautes-Alpes.
Vous pouvez en choisir 1 pour 8€, 2 pour 14€, 3 pour
21€.

Mon prof est un troll (Cf. p.8)

Pour les collèges et lycées
en temps scolaire - Tarif : 8€ par spectacle
La Mécanique des ombres (Cf. p.14)
Cie Naïf Production
Lundi 19 novembre à 14h - 5e, 4e, 3e

Texte Dennis Kelly, Collectif OS’O
Mardi 16 octobre à 14h à Chorges
Vendredi 19 octobre à 14h à Tallard
CM1, CM2

L’Imparfait (Cf. p.22)

L’Imparfait (Cf. p.22)

Texte Estelle Savasta, mise en scène
et musique Camille Rocailleux
Lundi 21 janvier à 10h & 14h
Mardi 22 janvier à 14h
Mercredi 23 janvier à 10h - 6e, 5e - Usine Badin

Texte et mise en scène Olivier Balazuc
Jeudi 6, vendredi 7 décembre à 9h30 & 14h30
CE2 au CM2

La Rage des petites sirènes (Cf. p.44)

Texte et mise en scène Olivier Balazuc
Jeudi 6 décembre à 14h30 - 6e

Hic et nunc (Cf. p.32)

Texte Thomas Quillardet, mise en scène Simon Delattre
Jeudi 28 février, vendredi 1er mars à 9h30 & 14h30
CP, CE1- Usine Badin

Quartorze (Cf. p.40)

Tel quel ! (Cf. p.46)

La Belle au Bois Dormant (Cf. p.56)

Chorégraphie Thomas Lebrun
Lundi 11, mardi 12 mars à 9h30 & 14h30
CE1 au CM2

La Belle au Bois Dormant (Cf. p.56)
Collectif Ubique
Jeudi 25, vendredi 26 avril à 9h30 & 14h30
CE2 au CM2

Pour les maternelles - Tarif : 6€
Wax (Cf. p.28)
De Renaud Herbin
Lundi 7, mardi 8, jeudi 10 janvier à 9h30 & 14h30
PS à GS - Usine Badin
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Cie Cassandre
Mardi 26 février à 14h - 3e, lycées

Collectif Ubique
Mardi 23 avril à 14h30 - 6e

Pour les collèges et lycées en soirée :
des abonnements à tarifs privilégiés
• L’abonnement scolaire 3 spectacles :
3 spectacles amande ou grenat : 27€
3 spectacles amande, grenat ou pourpre : 33€
ou
• L’abonnement découverte jeune :
3 à 5 spectacles amande ou grenat : 10€ par spectacle
3 à 5 spectacles amande, grenat ou pourpre :
12€ par spectacle
NOTER : Les relais de groupe (enseignants, éducateurs...)
bénéficient du tarif jeune à partir d’un groupe de 10
personnes. Dans le cadre d’un projet, les enseignants
bénéficient d’avantages particuliers.

D’autres projets d’éducation
artistique et culturelle
Avec des structures sociales,
de santé, de justice…

Dans le cadre de ses missions pour favoriser l’accès à la culture pour tous, le théâtre La passerelle
met en place, avec différents partenaires, des projets autour du spectacle vivant en direction de
publics spécifiques ayant peu l’occasion d’être confrontés à des propositions artistiques.

Avec le CHICAS,
hôpital de Gap
et la compagnie
Cassandre
Le théâtre La passerelle
et le CHICAS des HautesAlpes ont mis en place
depuis la saison dernière
un projet à destination
des
patients,
du
personnel
soignant,
parfois des visiteurs.
Il s’agit d’apporter à
chacun une respiration
dans un environnement stressant, fait de temps contraint
pour les uns, d’attente pour les autres.
Sollicitée par le théâtre, la compagnie Cassandre, dirigée
par Sébastien Valignat, a fait le pari d’offrir un moment
artistique, pour un/une spectateur/trice unique, qui
en exprimera le désir. Ces propositions (littéraires ou
musicales) sont rassemblées dans une « Carte des
Murmures » distribuée aux patients lors de leur arrivée
et sont également proposées au personnel soignant.
Mené en plusieurs épisodes au cours de la saison, ce
projet est élaboré par Sébastien Valignat avec Sandrine
de Rosa, Jeanne Garraud et Sylvain Ferley, comédiens
et musiciens.

Avec le Service Pénitentière
d’Insertion et de Probation
des Hautes-Alpes (SPIP 05)
et la Maison d’arrêt de Gap
Depuis 2 saisons, un projet est mis en place avec le SPIP
05 et la Maison d’arrêt de Gap. Il prend plusieurs formes
afin de toucher différents types de personnes sous main
de justice et se développe chaque année davantage.
Cette saison, il comporte les volets suivants :
• Un petit groupe de personnes sous main de justice
bénéficiera d’une visite technique du théâtre et de ses
coulisses et d’un stage d’acrobatie mené pendant 3
jours par Anthony Lefebvre, Cie Etat d’urgence (dates
en cours d’élaboration).
• Un autre groupe de personnes sous main de justice
bénéficiera d’un atelier d’écriture mené par l’auteurmetteur en scène Amine Adjina, Cie Du Double (dates
en cours d’élaboration).
• Deux sorties au théâtre (Ramkoers et Cent mètres
papillon) seront organisées pour une dizaine de
personnes suivies par le SPIP 05.
• Un spectacle de théâtre de rue sera présenté dans la
cour de la Maison d’arrêt de Gap en amont du festival
Tous dehors (enfin) !

D’autres projets sont en cours d’élaboration
Vive les femmes !
Depuis la saison dernière, le théâtre La passerelle et la déléguée départementale
aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes
développent un projet en plusieurs volets intitulé « Vive les femmes ! »
pour sensibiliser le public à la parité et l’égalité entre les sexes.
Ce projet sera cette saison articulé autour de plusieurs lectures sur ce sujet, d’un
atelier théâtre et d’une rencontre sur la construction des genres (cf. p.81).
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Les informations
pratiques
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Les informations pratiques

S’abonner ou acheter des places à l’unité

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 rendez-vous de la saison organisés par
le théâtre, ainsi que des photos, des extraits vidéos, des liens vers les sites des artistes invités 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 bons cadeaux
Vous pouvez acheter des bons cadeaux
d’une valeur de 10 euros et de 20 euros
et faire plaisir à vos proches en leur
laissant le choix des spectacles.
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Vous pouvez vous abonner pour 3 spectacles ou plus dès le 23 juin 2018 et durant toute la saison.
Vous êtes prioritaire sur le choix des places et bénéficiez de réductions avantageuses.
Si vous ne souhaitez pas vous abonner, l’achat des places à l’unité pour tous les spectacles de la
saison aura lieu le 19 septembre 2018, sauf pour Doolin’ pour lequel vous pouvez acheter des
places dès le 23 juin 2018. Vous pouvez également vous procurer un Pass liberté (cf. p. 91) et
prendre vos billets dès le 23 juin 2018.

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,
le samedi de 10h à 13h et aussi les jours de
représentation de 14h à 18h. La billetterie est
également ouverte une heure avant chaque
représentation.
• Par téléphone : 04 92 52 52 52
Vous pouvez régler vos billets par télépaiement 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

Le retrait et le règlement 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
• Vous pouvez également régler vos billets en chèques
vacances.

L’échange des places

En cas d’impossibilité d’assister à un spectacle pris
dans le cadre d’un abonnement, il est possible
d’échanger le billet pour une autre date du même
spectacle ou pour un spectacle d’une même catégorie.

Cela s’entend, bien sûr, en fonction des places
disponibles et à condition d’avoir effectué la
modification au moins 48h avant la date de
représentation du spectacle à échanger.
Attention : à partir du 3e échange, 1€ vous sera
demandé à chaque nouvelle transaction. Merci de bien
respecter les conditions de ces échanges.

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 des
spectacles, il reste souvent quelques places.

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 l’entrée de la salle selon la configuration du
spectacle.

L’accueil des personnes
à mobilité réduite
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions,
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
ou tout public ont été soigneusement réfléchis par les
compagnies et le théâtre La passerelle. Merci de les
respecter pour le bon déroulement du spectacle et le
confort de tous.
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Les tarifs hors abonnement
Les prix des spectacles varient selon la couleur.
TARIFS

Amande

Grenat

Pourpre

tarif plein

16

231

30

tarif réduit*

13

18

26

tarif super réduit*

8

12

15

tarif solidaire*

6

6

6

2

Le pass liberté
Le Pass Liberté est conçu pour tous ceux qui veulent plus de liberté lors de leurs
sorties aux spectacles, qui souhaitent se décider au dernier moment, sortir en
famille ou entre amis et bénéficier également de tarifs avantageux.

TARIFS
Pass Liberté

Amande

Grenat

Pourpre

13

18

25

*sur présentation d’un justificatif
(1) Tarif spécial pour Is There Life on Mars : plein 22€
(2) Tarif spécial pour « et si vous y croyez assez… » : réduit 12€

Tarif réduit

Pour les individuels

Il est accordé sur présentation d’un justificatif aux :
• groupes de plus de 10 personnes,
• familles nombreuses,
• plus de 60 ans,
• parents qui accompagnent leurs enfants abonnés,
• abonnés du théâtre La passerelle, du Théâtre Durance, du Théâtre du Briançonnais.

Tarif du Pass Liberté : 10€
Il vous permet de bénéficier de tarifs préférentiels (3 à 5€ d’économie selon le tarif) pour tous les
spectacles.
Il est nominatif, mais il vous permet de faire profiter jusqu’à 7 autres personnes des tarifs du Pass
pour un même spectacle.
Il est valable une saison et est en vente dès le 23 juin 2018.

Tarif super réduit

Pour les comités d’entreprise

Ce tarif est accordé aux - 26 ans, demandeurs d’emploi et personnes handicapées sur présentation d’un justificatif.

Tarif du Pass Liberté : 45€
Il vous permet de bénéficier de tarifs préférentiels (3 à 5€ d’économie selon le tarif) pour tous les
spectacles.
Il est valable une saison et est en vente dès le 23 juin 2018.
Il permet à chaque membre de l’entreprise sur simple présentation de sa carte de membre du CE
de bénéficier des tarifs du Pass.

Tarif solidaire
Il est accordé dès le 23 juin 2018 sur présentation d’un justificatif aux bénéficiaires des minima sociaux suivants :
• RSA (revenu de solidarité active),
• AAH (allocation adulte handicapé),
• ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées),
• ASS (allocation de solidarité spécifique),
• ATA (allocation temporaire d’attente),
• ADA (allocation pour demandeur d’asile).

L’achat des places hors abonnement
L’achat des places hors abonnement pour tous les spectacles de la saison aura lieu le 19 septembre 2018
sauf pour Doolin’ dont vous pouvez acheter les billets dès le 23 juin 2018 :

Nouveau : Les spectacles à destination du jeune public en jauge réduite (Wax, Hic et Nunc, La Rage des petites
sirènes, La Belle au Bois Dormant et Mon prof est un troll) sont réservés aux adultes accompagnés d’au moins un enfant. Si
vous voulez absolument venir découvrir ces spectacles et que vous n’avez pas ou plus de jeunes enfants, n’hésitez pas à en
adopter un pour l’occasion (neveu, filleul, voisin, enfant d’amis…) !
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NOTER : En cas de perte ou de vol de votre Pass Liberté, prévenez-nous immédiatement afin d’éviter
toute utilisation frauduleuse.

Nouveau : Les spectacles à destination du jeune public en jauge réduite (Wax, Hic et Nunc,
La Rage des petites sirènes, La Belle au Bois Dormant et Mon prof est un troll) sont réservés aux adultes
accompagnés d’au moins un enfant. Si vous voulez absolument venir découvrir ces spectacles et que
vous n’avez pas ou plus de jeunes enfants, n’hésitez pas à en adopter un pour l’occasion (neveu, filleul,
voisin, enfant d’amis…) !
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Les abonnements individuels
Les abonnements individuels adultes
Il vous suffit de composer vos abonnements selon les différentes formules proposées.
• Abonnement 3 à 5 spectacles à choisir parmi tous les spectacles de la saison
• Abonnement 6 à 10 spectacles à choisir parmi tous les spectacles de la saison
• Abonnement gourmand 11 spectacles et plus à choisir parmi tous les spectacles de la saison
• Abonnement demandeurs d’emploi 3 spectacles et plus à choisir parmi tous les spectacles de la saison
TARIFS

Abonnez-vous !
Abonnez-vous dès le 23 juin 2018 et pendant toute la saison !
Vous souhaitez être prioritaire sur le choix de vos spectacles et bénéficier
des tarifs les plus avantageux alors abonnez-vous ! Et vous bénéficierez
des avantages suivants :
• une réduction pouvant aller jusqu’à la moitié du prix de la place

Amande

Grenat

Pourpre

abt. 3 à 5 spectacles

13

17

25

abt. 6 à 10 spectacles

11

16

20

abt. gourmand 11 spectacles et plus

10

14

18

abt. demandeurs d’emploi
(3 spectacles et plus)

8

12

15

L’abonnement famille
(au moins 1 adulte et 1 enfant)

3 spectacles à choisir parmi : Mon prof est un troll, Dystonie, L’Imparfait, Wax, Hic et nunc, La Rage des petites sirènes,
Tel quel !, 3D, La Belle au Bois Dormant
Tarif abonnement adulte : 33€
Tarif abonnement enfant (-14 ans) : 24€

L’abonnement jeune (–26 ans)

• la possibilité de bénéficier d’une facilité de paiement

• 3 à 5 spectacles amande ou grenat : 10€ par spectacle
• 3 à 5 spectacles amande, grenat ou pourpre : 12€ par spectacle

• la priorité sur le choix des places

Nouveau :

• des tarifs préférentiels au Théâtre Durance à Château-Arnoux et au
Théâtre du Briançonnais à Briançon

• Tarif les « amis » : vous êtes abonné et voulez faire découvrir le spectacle vivant à vos amis, voisins, entourage proche
ou lointain, faites-les bénéficier du tarif réduit en vous manifestant auprès de la billetterie !
• Les spectacles à destination du jeune public en jauge réduite (Wax, Hic et Nunc, La Rage des petites sirènes, La Belle
au Bois Dormant et Mon prof est un troll) sont réservés aux adultes accompagnés d’au moins un enfant. Si vous voulez
absolument venir découvrir ces spectacles et que vous n’avez pas ou plus de jeunes enfants, n’hésitez pas à en adopter un
pour l’occasion (neveu, filleul, voisin, enfant d’amis…) !

• le tarif réduit pour tout spectacle supplémentaire pris hors abonnement
• l’invitation aux vernissages des expositions de la Galerie du théâtre à
votre demande
• des tarifs privilégiés au cinéma Le Club à Gap
• la possibilité de faire découvrir le théâtre à vos amis à un tarif préférentiel.

NOTER :
• Spectacle supplémentaire hors abonnement : les abonnés bénéficient du tarif réduit pour tout spectacle
supplémentaire pris hors abonnement.
• Tarifs préférentiels : les abonnés bénéficient d’un tarif préférentiel au Théâtre Durance à Château-Arnoux/SaintAuban et au Théâtre du Briançonnais.
• Abonnement en ligne : vous pouvez aussi acheter vos places et abonnements sur la billetterie en ligne de notre
site internet : www.theatre-la-passerelle.eu.
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Les abonnements groupes
Groupes adultes & comités d’entreprise
Scolaires & centres sociaux
Des abonnements très avantageux !

Il vous suffit de réunir 10 personnes minimum pour former un groupe (amis, collègues,
élèves...), vous devenez ainsi Relais du théâtre (voir Les avantages d’être Relais ci-après).

Abonnement groupes adultes et comités d’entreprise (10 personnes minimum)
Vous choisissez 3 ou 4 spectacles parmi tous les spectacles de la saison.
Vous réunissez 10 personnes minimum autour de vous ou au sein de votre entreprise et devenez Relais du théâtre. Le
groupe bénéficie alors du tarif groupe adultes et CE.
Chaque membre du groupe choisit les spectacles qui lui conviennent pour composer son abonnement 3 ou 4 spectacles
sans obligation d’assister aux mêmes représentations que les autres membres.
Quels que soient le groupe et le type d’abonnement choisis, le Relais bénéficie des avantages suivants :
• vous réunissez au moins 10 abonnements, nous vous offrons 1 place pour le spectacle de votre choix (dans la
limite des places disponibles à l’abonnement) ;
• vous réunissez plus de 15 abonnements, nous vous offrons le 16e.

TARIFS
abt. Groupe adultes
et CE

Amande

Grenat

Pourpre

10

16

23

Abonnement scolaires et centres sociaux (en soirée)
• 3 spectacles amande ou grenat : 27€
• 3 spectacles amande, grenat ou pourpre : 33€
NOTER :
Les abonnés bénéficient du tarif réduit pour tout spectacle supplémentaire pris hors abonnement.
Ils bénéficient également d’un tarif préférentiel au Théâtre Durance à Château-Arnoux, au Théâtre du
Briançonnais.

Nouveau :
• Tarif les « amis » : vous êtes abonné et voulez faire découvrir le spectacle vivant à vos amis, voisins, entourage
proche ou lointain, faites-les bénéficier du tarif réduit en vous manifestant auprès de la billetterie !
• Les spectacles à destination du jeune public en jauge réduite (Wax, Hic et Nunc, La Rage des petites sirènes,
La Belle au Bois Dormant et Mon prof est un troll) sont réservés aux adultes accompagnés d’au moins un enfant.
Si vous voulez absolument venir découvrir ces spectacles et que vous n’avez pas ou plus de jeunes enfants, n’hésitez pas à en adopter un pour l’occasion (neveu, filleul, voisin, enfant d’amis…) !
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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 interludes musicaux.
Depuis la saison dernière, un piano est à disposition pour tous les amateurs.
À vous de jouer !

Horaires d’ouverture de L’Entre-sort :
• 19h pour les spectacles programmés à 20h30
Restauration avant et après le spectacle
• 18h15 pour les spectacles programmés à 19h
Petite restauration avant et après le spectacle
• À l’issue du spectacle pour les représentations jeune public
programmées à 18h
Un menu spécial enfant vous sera proposé ces soirs-là.
Si vous souhaitez manger à L’Entre-sort, la réservation est fortement
conseillée au 04 92 52 52 52.
La librairie Au coin des mots passants vous proposera certains soirs une
sélection de livres en lien avec la programmation.
*à consommer avec modération.

Bus
Bus entre Gap & Château-Arnoux
Pour favoriser le partenariat entre le théâtre La passerelle
et le théâtre Durance, deux bus seront mis en place entre
Gap et Château-Arnoux pour « et si vous y croyez assez,
peut-être il y aura un poney. » le vendredi 1er mars et
pour Is There Life on Mars ? le vendredi 26 avril.

Les lieux possibles
de départ/retour sont :
Gap : Théâtre La passerelle
Tallard : Aérodrome (arrêt de la SCAL)

Les modalités
• Si vous souhaitez utiliser les bus, inscrivez-vous
lors de l’achat de vos abonnements ou billets, en
précisant le lieu de départ souhaité (qui doit être
aussi votre lieu de retour). Une participation forfaitaire
de 5€ par trajet aller/retour vous sera demandée.
• Un billet « BUS » mentionnant le lieu et l’heure de
passage du bus, vous sera demandé pour accéder au
bus.
• Aucune inscription ou changement d’arrêt ne pourra
être pris en compte dans les 10 jours qui précèdent
le spectacle.
• Dans la mesure où la demande serait insuffisante,
le théâtre La passerelle se réserve la possibilité
d’annuler le bus et de vous rembourser votre trajet.
Vous serez prévenu par téléphone ou par courrier
environ 10 jours avant le spectacle. Le théâtre La
passerelle dégage toute responsabilité vis-à-vis des
personnes déposées au retour des spectacles.
• Le remboursement du trajet ne sera possible que pour
une annulation émanant du théâtre.
• En cas de neige ou intempéries empêchant le
déplacement des bus, l’équipe du théâtre préviendra
par téléphone au plus tôt les relais et public concernés
de l’annulation du bus.
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Covoiturage
Convivial, économique, écologique et solidaire, le
covoiturage offre plein d’avantages !

Nouveau

Cette année le théâtre met à votre disposition un
service de covoiturage pour chaque spectacle via la
plateforme GoMore accessible directement depuis notre
site internet.

Hébergement
Si vous souhaitez passer quelques jours 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).
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Les partenaires culturels
dans les Alpes du Sud

Les « Allers/retours » avec le théâtre Durance
de Château-Arnoux/Saint Auban
Depuis deux saisons, nous avons mis en place une nouvelle forme de collaboration
avec le théâtre Durance de Château-Arnoux parce que nous partageons souvent
l’envie commune d’accueillir des spectacles qui conviennent idéalement à l’un
des deux plateaux, et moins à l’autre.
Nous avons appelé cela les « Allers/retours », parce que nous invitons les
spectateurs du Théâtre Durance à venir chez nous découvrir des spectacles et
en échange nous vous invitons, spectateurs de La passerelle, à aller au Théâtre
Durance en découvrir d’autres. Vu le succès grandissant de cette opération,
nous avons même décidé de la renforcer en doublant le nombre de spectacles
proposés : cette saison ce sont donc quatre spectacles que nous accueillons
conjointement dans l’un ou l’autre lieu.
Et pour que la mobilité ne soit pas un souci, nous organisons des navettes en bus
(5 euros A/R) pour vous amener à Château-Arnoux.
Les quatre spectacles choisis dans le cadre de ces « Allers-retours » :
À Château-Arnoux :
• « et si vous y croyez assez, peut-être il y aura un poney. », par le Détachement
International du Muerto Coco - Vendredi 1er mars à 21h (p.42)
• Is There Life on Mars ?, conception et mise en scène Héloïse Meire - Vendredi
26 avril à 21h (p.58)
À Gap :
• Dystonie, Cie DeFracto - Mardi 13 novembre à 20h30 (p.12)
• Valsez maintenant !, l’ensemble Spirito, direction Nicole Corti - Mardi 5 février
à 20h30 (p.38)
Ces spectacles sont en vente dans les deux théâtres et peuvent être pris à l’unité
ou dans le cadre d’un abonnement.
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Des avantages chez nos
partenaires pour les abonnés
du théâtre La passerelle

Nos coups de cœurs
chez nos partenaires

Les abonnés du théâtre La passerelle bénéficient d’un
tarif privilégié chez nos partenaires culturels des
Alpes du Sud :

• Quelque part au milieu de l’infini, chorégraphie
Amala Dianor, vendredi 5 octobre à 21h - Danse
• Piletta Remix, collectif Wow !, mercredi 14 novembre
à 19h - Fiction radio dès 7 ans
• Laura Perrudin + Leïla Martial, vendredi 5 avril à
21h - Musique

• 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
• Le Théâtre du Briançonnais (TDB),
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

Au Théâtre Durance :

Au TDB :
• La Cuisinière, Cie Tout en Vrac, du mercredi 10 au
vendredi 12 octobre à 19h - Arts de la rue
• Le Fils, mise en scène David Gauchard, jeudi 20
décembre à 20h - Théâtre
• Histoire intime d’Elephant Man, texte et mise en
scène Fantazio, vendredi 8 mars à 20h30 - Théâtre
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Les réseaux de lieux
culturels partenaires
Dans une volonté d’échanges, de collaborations, de valorisation de missions communes et de réflexion sur les
enjeux actuels du spectacle vivant, le théâtre La passerelle s’inscrit dans des réseaux de lieux culturels partenaires.
Le réseau Traverses, rassemblant 27 lieux culturels en 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 en 2018 un fonds de coproduction mutualisé qui a permis de sélectionner et
d’accompagner 3 projets artistiques au cours de la saison 2018-2019 :
> L’Amérique, texte Serge Kribus, mise en scène Paul Pascot
> Face à la mère, texte Jean-René Lemoine, mise en scène Alexandra Tobelaim
> Ecouter Voir, chorégraphie et conception Romain Bertet
L’association des scènes nationales regroupe 73 structures adhérentes, scènes pluridisciplinaires qui
s’engagent pour l’accompagnement de la création contemporaine et le développement de l’accès à la culture
pour tous. Du 16 février au 16 mars 2019 aura lieu l’effet scènes, le festival des scènes nationales. Cette
manifestation est en cours d’élaboration, nous vous donnerons les détails au cours de la saison.
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Les partenaires du théâtre
L’équipe
du théâtre

DIRECTION
Philippe Ariagno, directeur
Sonia Kéchichian, directrice artistique adjointe,
responsable du pôle public
ADMINISTRATION
Evelyne Nicola, administratrice
Fanny Catier, administratrice déléguée à l’artistique
Sylvie Amat, chef comptable
Agathe Calary, comptable
COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES
Hélène Desrues, responsable de la communication
Corinne Donio, chargée des relations avec le public et
du secteur éducatif
Valérie Berest, chargée des relations avec le public
ACCUEIL, BILLETTERIE
Marie-Laure Alfieri-Coin, chargée de l’accueil/billetterie
Séverine Montardy, attachée à l’accueil/billetterie
Bénédicte Blu, attachée à l’accueil / secrétaire
Christian Maurin, responsable du bar l’Entre-sort et de
l’accueil des compagnies
TECHNIQUE
Michel Foraison, directeur technique
Michel Meyssirel, directeur technique adjoint
Laurent Pascal, régisseur général
Roger Constant, opérateur lumière
Dolorès Roignot, employée polyvalente
TECHNICIENS INTERMITTENTS DU SPECTACLE
Olivier Chamoux, Léo Croce, Etienne Debraux, Léopold
Diaz, David Dupont, Pierrick Fortoul, Frédéric Garnier,
Cyril Gouard, Romuald Laur, Marco Manchette, Olivier
Reiso, Gilles Roborg, Laurent Roffi, Alexis Rostain,
Marc Vasconi, Marc Vial, Florian Volpi
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Le théâtre La passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes du Sud et Pôle régional de développement culturel,
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 conseil d’administration :
LE BUREAU
Président Claude Berthy
Vice-Présidente Martine Bouchardy, maire adjointe
chargée de la culture
Trésorière Anne Kirsch Giraud-Moine
Trésorière adjointe Margaret Vinard
Secrétaire Françoise Faure
Secrétaire adjoint Xavier Guillon
LES MEMBRES
Madame la Préfète des Hautes-Alpes
Ministère de la Culture : Direction générale de la
création artistique, Monsieur le Directeur Régional des
Affaires Culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Membres élus désignés par le conseil régional ProvenceAlpes-Côte d’Azur : Chantal Eyméoud, Vice-Présidente
déléguée aux entreprises, à l’artisanat et à l’économie
de montagne, Roger Didier, Vice-Président en charge de
l’aménagement du territoire et du logement.
Membres élus désignés par le Conseil départemental des
Hautes-Alpes : Bénédicte Férotin, Vice-Présidente en
charge du patrimoine culturel, Bernadette Saudemont,
Conseillère départementale à la vie associative, aux arts
vivants, aux affaires européennes et régionales.
Membres élus désignés par la Commune de Gap :
Véronique Greusard, Aïcha-Betty Degril, Catherine
Asso, Elodie Brutinel Lardier, conseillères municipales
Membres associés : Geneviève Arnaud, Raymonde
Théraube.
LES MEMBRES HONORAIRES
Jacques Foisset, Président Fondateur,
Yves Monnier, Président d’Honneur

L’Usine Badin, résidence d’artistes
Les lieux de répétition et d’hébergement ont reçu l’aide de l’Union européenne dans le cadre d’un programme de coopération transfrontalière
« Ensemble par-delà les frontières» Alcotra 2007-2013 « Gli scavalcamontagne», du FEDER (Fonds européen de développement régional),
du FNADT (Fonds national pour l’aménagement et le développement du territoire), du ministère de la Culture – Direction régionale des affaires
culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la Ville de Gap.

Le théâtre La passerelle reçoit l’aide de L’ONDA (Office National de Diffusion Artistique) et le soutien du FNADT

Les entreprises partenaires :

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
d’un justificatif d’abonnement au théâtre, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel au cinéma Le Club.
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Rejoignez
les mécènes des cimes
Et soutenez le festival Tous dehors (enfin) !

S’

engager aux côtés du théâtre La passerelle, c’est partager les valeurs qu’il incarne. La
saison dernière, 47 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
2019 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 ensemble 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 !

Vous êtes spectateur,
devenez « spectateur Mécène » !

Selon votre apport, vous pouvez bénéficier des avantages
suivants :
• Votre entreprise est mentionnée sur nos outils de
communication,
• Vous bénéficiez d’un accueil personnalisé : rencontre
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
les étapes de votre projet et vous fait bénéficier de
dispositions fiscales avantageuses (Loi n° 2003-709 du
1er août 2003 en faveur du mécénat)

Vous pouvez également à titre particulier, à travers vos
dons, bénéficier de dispositions fiscales avantageuses :
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.

Exemple pour une entreprise :

Caisse d’Epargne CEPAC, Altitude Consulting, Agence Hélène Goyet Axa
Assurance Gap, Agence Philippe Bertrand Axa Assurance St Bonnet,
Agence Richiero - Esteoulle Axa Assurance Gap, Air Libre Prod, A L’atelier, Alp’medelec, Andrety, Ansemble Hautes-Alpes, Approach Outdoor,
Art et Lumiere By Mbd-M.B. Distribution, Atelier d’architecture Dufayard,
Ax’hom, B Contact Développement, Bfh - Audit - Conseil - Expertise Comptable, Bistrot Gapençais, Boulangerie Lopain de terre, Cabinet
Bernard Desnault & Associés, Cabinet Touchet & Associés, Café & Spaghetti, Caveglia – Marchetto, CCI des Hautes-Alpes, Clair’net, Confitures
Chatelain, CPE-As-Institut de formation, Crédit Agricole Gap, Espace
Culturel E. Leclerc, Fam Boutique, Fenêtres Lorenove, Gan Assurances,
Humanys - Travail Temporaire, Imprimerie des Alpes, La Bergamote, La
Résistance Rd, L’Épicurien, Mon Hôtel à Gap, SAE Matériel, Safa Peugeot
Gap, Sarl Ameline - La Mie Caline, SCP Rougon Dellandrea, Société d’avocats BGLM & Associes, Toulemonde Bontoux Geometres-Experts, UPE 05,
Vins Bertrand

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 €
* Le soutien financier peut être étalé sur plusieurs années dans la
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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Renseignements - informations :
Evelyne Nicola, administratrice du théâtre :
04 92 52 52 54 - 06 74 00 79 94
administration@theatre-la-passerelle.com

En 2018, les Mécènes des cimes sont :
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Les mentions
des spectacles
Mon prof est un troll
Production déléguée : Collectif OS’O
Accueil en résidence aux Découvertes, Théâtre des Chimères en collaboration avec le conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine
Coproduction : Le Champ de Foire, Ville de Saint-André-de-Cubzac ;
Le Carré – Colonnes, scène conventionnée de Saint Médard-en-Jalles/
Blanquefort ; Théâtre Ducourneau, scène conventionnée, Agen ; Gallia
Théâtre, scène conventionnée de Saintes
Aide au projet : Fonds d’aide à la création et de soutien à l’innovation
de la Ville de Bordeaux.
Pour la reprise de juin 2017 : avec la participation du TNBA ; Réalisé
au 125 rue de Belleville.
Le collectif OS’O est conventionné avec la DRAC Nouvelle-Aquitaine et
soutenu par le conseil régional Nouvelle-Aquitaine, le conseil départemental de la Giron de la Ville de Bordeaux.
L’Amérique
Production : Cie Bon-qu’à-ça
Coproduction : Théâtre La passerelle, scène nationale de Gap et des
Alpes du Sud ; Théâtre du Bois de l’Aune, Aix-en-Provence
Dystonie
Production : Cie DeFracto
Coproduction : La maison des Jonglages, scène conventionnée, La
Courneuve ; Le théâtre Louis Aragon, scène conventionnée Tremblayen-France ; Le théâtre de Brétigny-Dedans Dehors, scène conventionnée ; La Cité du Cirque, Pôle régional des arts du cirque du Mans ;
Cascade, Pôle National Cirque - Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes,
Bourg-Saint-Andéol ; Mirabillia, International circus and performing
arts festival, Italie ; Furies, PNAC en préfiguration, Chalons-en-Champagne ; CirquEvolution
Soutiens : Théâtre du Cormier et la Ville de Cormeilles-en-Parisis ;
l’Espace Germinal ; l’association Sham du Bourget
Accueils en résidence : Subtopia, creative Hangar, Stockolm ; La Grainerie, Fabrique des arts du cirque, Balma ; Cirqueon, Support and
development of contemporary circus, République Tchèque ; La Ferme
du Buisson, scène nationale de Noisiel ; Circa, PNAC de Auch
La Mécanique des ombres
Coproductions : Théâtre Jean Vilar, Vitry-sur-Seine ; MC93, Bobigny ;
Espace périphérique, Mairie de Paris, Parc de la Villette ; le Centquatre, Paris
Soutiens : Agora ; Cité internationale de la danse, Montpellier ; CDCN
Les Hivernales, Avignon
La création bénéficie du soutien de la DRAC PACA, de la région Sud,
Provence-Alpes-Côte d’Azur, du conseil Départemental du Val-deMarne et de la SPEDIDAM.
Gira & Dança Sinfônica
Production : Instituto Cultural Corpo - Petrobras est le mécène exclusif
de Grupo Corpo
Ramkoers
Production : De Nieuwe Oost

L’Imparfait
Production : Théâtre de Sartrouville et des Yvelines - CDN
Coproduction : compagnie La Jolie Pourpoise ; Le Moulin du Roc, scène
nationale, Niort
Avec le soutien de : l’École de la Comédie de Saint-Étienne ; DIESE #
Auvergne-Rhône-Alpes ; la Région Ile-de-France dans le cadre de la
Permanence artistique et culturelle
Un spectacle créé au Festival d’Avignon 2017
Face à la mère
Production : Cie Tandaim
Coproduction : Théâtre du jeu de Paume - Aix-en-Provence ; Réseau
Traverses (Paca) ; Pôle Arts de la Scène - Friche Belle de Mai ; Centre
Dramatique de l’Océan Indien, Théâtre du Grand Marché ; Théâtre Durance, scène conventionnée-Château-Arnoux/Saint-Auban ; Théâtre
Joliette-Marseille ; théâtre La passerelle, scène nationale de Gap et
des Alpes du Sud
Avec le soutien du CENTQUATRE – Paris
La compagnie Tandaim est conventionnée par la Direction Régionale
des Affaires Culturelles de la Région SUD-Provence-Alpes- Côte d’Azur
et par la Ville de Cannes. Elle est soutenue par la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur et par le conseil Départemental des Alpes-Maritimes.
Les Princesses
La production de cette création est assurée par le Cheptel Aleïkoum
dans le cadre des activités artistiques soutenues par les conventions
avec la région Centre-Val de Loire et la DRAC Centre-Val de Loire.
Coproduction : Maison de la Culture de Tournai/PLÔT ; CREAC – La
cité Cirque de Bègles
Avec le soutien : Fonds SACD Musique de Scène ; SPEDIDAM au titre
de l’aide à la production ; DGCA au titre de l’aide à la création cirque
Accueil en résidence et coproduction : Manège, scène nationale de
Reims ; L’Hectare, scène conventionnée de Vendôme ; CADHAME, Halle
Verrière de Meisenthal
Accueil en résidence : Le 37 Parallèle, Tours ; Cheptel Aleïkoum, La
Stabule, Saint Agil
Soutiens : Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois ;
Latitude 50, Pôle Arts du Cirque et de la rue de Marchin
Wax
Production : TJP Centre Dramatique National d’Alsace Strasbourg
Coproduction : MA, scène nationale de Montbéliard
GRANDE –
Direction de production et Édition : Adeline Ferrante
Production déléguée et Administration de production : Murailles
Music, Victoire Chos
Coproduction : Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie, La Brèche,
Cherbourg & Cirque Théâtre d’Elbeuf ; La Brèche, PNAC BasseNormandie, Cherbourg-Octeville ; Le CENTQUATRE-PARIS ; Espace
Malraux, scène nationale de Chambéry et de la Savoie ; Les Subsistances, laboratoire international de création artistique, Lyon ; Le
Lieu Unique, scène nationale de Nantes ; Théâtre de la Ville, Paris ;
Institut Français de Beyrouth, Liban ; La Filature, scène nationale,
Mulhouse ; Le Prato, Pôle National Cirque, Lille ; Nuit Blanche 2015,
Ville de Paris ; Maillon, Théâtre de Strasbourg, scène européenne ;
Le Quai, CDN Angers Pays de la Loire ; Le Manège, scène nationale de Reims ; Le Cirque-Théâtre d’Elbeuf, PNAC ; Bonlieu, scène
nationale d’Annecy ; association Le Point Triple ; Film Argent ;
Argent Eléphant.

Soutiens pour les résidences : Villa Médicis, Rome ; La Brèche, Pôle National des Arts du Cirque de Basse-Normandie, Cherbourg-Octeville ;
Le CENTQUATRE-PARIS ; Les Subsistances, laboratoire international
de création artistique, Lyon ; Institut Français de Beyrouth, Liban ; Espace périphérique (EPPGHV - Ville de Paris) ; Le Quai, Centre dramatique national Angers Pays de la Loire ; Le Manège, scène nationale de
Reims ; Le Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Pôle National des Arts du Cirque.
Aides : ministère de la Culture - DGCA (aide à la création cirque) et
DRAC Pays de la Loire (aide au projet) ; Fondation Beaumarchais aide à l’écriture cirque, Beaumarchais SACD - aide à la production ;
Association Géniale
La programmation de GRANDE — s’inscrit dans une tournée régionale
initiée et produite par Parallèle - Plateforme pour la jeune création
internationale, et reliant le Théâtre National de Nice, centre dramatique national, Nice Côte d’Azur, théâtre La passerelle scène nationale
de Gap et des Alpes du Sud, Gap et La Criée - Théâtre National de
Marseille.

Le texte est lauréat de la Commission nationale d’Aide à la création de
textes dramatiques - ARTCENA
Avec la participation artistique du Jeune théâtre national.
La compagnie Les Hommes Approximatifs est conventionnée par le
ministère de la Culture - DRAC Auvergne Rhône-Alpes et par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes (CERNI) et subventionnée par le Conseil départemental de la Drôme et la Ville de Valence.

Hic et nunc
Production : Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN
Avec l’aide à la création et à la diffusion de la SPEDIDAM

Quatorze
Production : Cie Cassandre
Coproduction : théâtre La passerelle, scène nationale de Gap et des
Alpes du Sud ; Théâtre Théo Argence, Saint-Priest ; Théâtre La Mouche,
Saint-Genis Laval ; Théâtre Jean Vilar, Bourgoin Jallieu ; Théâtre du
Vellein Villefontaine
Avec le soutien du Groupe des 20 Rhône-Alpes.
Ce projet a reçu l’aide de la DRAC et la Région Auvergne-Rhône-Alpes
(Projet : Mémoires du XXe siècle) ainsi que le soutien de l’Adami et
la Spédidam

Fractales
Production : Compagnie Libertivore
Coproduction : Pôle Arts de la scène, Friche la Belle de Mai, Marseille ;
Archaos, Pôle National Cirque Méditerranée ; Le Merlan, scène nationale de Marseille ; Théâtres en Dracénie, scène conventionnée,
Draguignan ; théâtre La passerelle, scène nationale de Gap et des
Alpes du Sud ; 2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg,
Cirque-Théâtre d’Elbeuf
Accueils en résidence : Archaos - Pôle National Cirque Méditerranée ; 2
Pôles Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg – Cirque - Théâtre
d’Elbeuf ; La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie ; La Cascade,
Pôle National Cirque Auvergne-Rhône-Alpes ; Le plus petit cirque du
monde, Bagneux ; Théâtre La passerelle, scène nationale de Gap et
des Alpes du Sud ; Le Merlan, scène nationale de Marseille
Soutiens : DGCA – ministère de la Culture, DRAC Provence-Alpes-Côte
d’Azur (Aide à la création)
SAIGON
Stagiaire dramaturgie Hugo Soubise - Traduction Duc Duy Nguyen et
Thi Thanh Thu Tô - Consultant scénaristique Nicolas Fleureau - Régie
générale de création Jérôme Masson - Assistante à la création sonore
Orane Duclos - Assistant à la création lumière Sébastien Lemarchand Réalisation costumes Aude Bretagne, Dominique Fournier, Barbara
Mornet, Frédérique Payot, Pascale Barré - Perruques et maquillage
Christelle Paillard - Musiciens studio Nina Millet et Mathieu Schmaltz
(violons), Aurélie Métivier (alto), Lydie Lefebvre (violoncelle), Teddy
Gauliat-Pitois (piano), Pierric Plathier (guitare)
Construction du décor dans les ateliers de l’Odéon, théâtre de l’Europe
Production : Les Hommes Approximatifs
Production déléguée La Comédie de Valence, CDN Drôme-Ardèche Coproductions : Odéon, théâtre de l’Europe ; MC2, Grenoble ; Festival
d’Avignon ; CDN de Normandie, Rouen ; TNS ; CDN, Tours - Théâtre
Olympia ; Comédie de Reims-CDN ; TNB - Centre européen théâtral et
chorégraphique ; Théâtre du Beauvaisis - scène nationale de l’Oise en
préfiguration ; Théâtre de La Croix-Rousse, Lyon
Avec le soutien financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du
Conseil départemental de la Drôme, de l’Institut français à Paris
Avec le soutien de l’Institut français du Vietnam, de l’Université de
Théâtre et de Cinéma de Hô Chi Minh-Ville et de La Chartreuse, Villeneuve-lez-Avignon - Centre national des écritures du spectacle

Valsez maintenant !
Spirito est subventionné par le ministère de la Culture - Drac Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville de Lyon
et la Métropole de Lyon.
Avec le soutien de la Sacem, la Spedidam, l’Adami et le FCM.
La Société générale est le mécène principal de Spirito. Le groupe
Caisse des dépôts est mécène des activités de formation de Spirito.
Spirito est membre de la Fevis, du Profedim, de Futurs composés et
du Bureau Export.

« et si vous y croyez assez… »
Production : Le Détachement International du Muerto Coco
Coproduction : Théâtre Durance, scène conventionnée de ChâteauArnoux ; théâtre La passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes
du Sud ; Théâtre de la Joliette-Minoterie, scène conventionnée de
Marseille ; Théâtre du Bois de l’Aune, Aix-en-Provence
La Rage des petites sirènes
Production : Théâtre de Sartrouville et des Yvelines, CDN
Tel quel !
Production : Centre chorégraphique national de Tours
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 du Centre-Val de Loire, le Conseil départemental d’Indre-et-Loire et Tours Métropole Val de Loire. L’Institut Français contribue régulièrement aux tournées internationales du Centre
chorégraphique national de Tours.
Happy Birthday Sam !
Production déléguée : Espace des Arts, Scène nationale Chalon-surSaône
Production : Espace des Arts, scène nationale Chalon-sur-Saône ; Cie
Vol Plané
Coproduction : La Gare Franche, maison d’artistes, théâtre et curiosités, Marseille ; Le Merlan, scène nationale de Marseille ; Théâtres en
Dracénie, scène conventionnée dès l’enfance et pour la danse - Pôle
régional de développement culturel ; Pôle des Arts de la Scène - Friche
la Belle de Mai, Marseille ; MCB° Maison de la Culture de Bourges,
scène nationale
Avec le soutien du Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques ;
D.R.A.C. et Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

3D
Production déléguée : CIRCa, Pôle National Cirque, Auch Gers Occitanie
Coproduction avec résidence : Bleu Pluriel, centre culturel de Trégueux ;
CIRCa, Pôle National Cirque, Auch Gers Occitanie ; Pôle Régional des
Arts du Cirque des Pays de la Loire (Cité du cirque Marcel Manceau
et festival Le Mans fait son cirque) ; Le carré magique, pôle national
cirque en Bretagne ; Théâtre de l’Agora, scène nationale d’Evry et de
l’Essonne
Accueils en résidence : Central del Circ – Barcelone (ES) ; Espace Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la Villette); La Grainerie - Balma ;
La nouvelle Digue - Toulouse ; Scène de Pays Lutxiborda – St Jean le
Vieux ; Theater op de markt - Dommelhof (BE)
Avec le soutien de la SACD / Processus cirque, du programme européen POCTEFA / De mar a mar, de la DRAC Occitanie et de l’ENSIACET
A Web, a Limb, a Wire
Coproduction : Arsenal-Cité musicale Metz / Cie Le Phare à Lucioles
Avec le soutien du ministère de la Culture/Drac PACA dans le cadre
de l’aide à la structuration des compagnies, de la région SUD-Provence-Alpes-Côte d’Azur, du conseil Départemental du Vaucluse, de la
SACEM, de la SPEDIDAM
Les Déclinaisons de la Navarre
Production : pjpp
Coproduction : Le Phare, Centre Chorégraphique National du Havre
Normandie (Aide à l’écriture)
Soutien logistique et moral : La BaZooKa ; Le Relais, Centre de recherche théâtrale, Le Câtelier ; Le Théâtre des Bains-Douches du
Havre
pjpp est soutenu pour cette création par la DRAC de Normandie ; la
Ville du Havre ; le Département de Seine-Maritime, et l’ODIA Normandie.

La Belle au Bois Dormant
Production : Le Collectif Ubique
Avec les soutiens et accueils en résidences de La Ferme du Buisson,
l’Etable de Beaumontel (Cie des Petits-Champs), Anis Gras, le lieu de
l’autre, Arcueil et le Théâtre Gérard Philippe de Bonneuil-sur-Marne.
Is There Life on Mars ?
Production : Théâtre national Wallonie-Bruxelles
Coproduction : Festival de Liège
Avec l’aide de la Fédération Wallonie/Bruxelles service théâtre ; Prix
Henri Goethals - Fondation L’Estacade
Cent mètres papillon
Production : Collectif Colette
Coproduction : Comédie de Picardie, Amiens
Ce spectacle a été accueilli en résidence à la Corpus Fabrique, au Clos
Sauvage, au Théâtre de L’Opprimé et au Théâtre de Vanves.
Avec le soutien de la SPEDIDAM
Le Monde renversé
Production déléguée : Prémisses (Le collectif Marthe fait partie des
premiers lauréats du Dispositif Cluster initié par Prémisses, Office de
production artistique et solidaire pour la jeune création.)
Coproduction : TU-Théâtre de l’Usine - Théâtre de la Cité internationale
Soutien : Fondation Ernst Göhner, ; Commune de Plan-les-Ouates ;
Maisons Mainou ; La Quincaillerie, Venarey-les-Laumes ; Montévidéo,
Marseille ; Diese # Auvergne-Rhône-Alpes dispositif d’insertion de
l’Ecole de la Comédie Saint-Etienne
Le collectif Marthe est en résidence de création et d’action artistique
pour trois saisons au Théâtre de la Cité internationale.
Avec le soutien de l’ONDA.

Les contacts
& 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
Elle est ouverte du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h,
le samedi de 10h à 13h et aussi les jours 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
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« On ne découvre pas
de terres nouvelles sans consentir
à perdre de vue, d’abord
et longtemps le rivage »
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