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Afrobeats & Saudade Cirque Comédie documentée

Dans un équilibre parfait entre tra-
ditions musicales du Cap Vert et 
sonorités de la pop-électro africaine 
d’aujourd’hui, Mayra Andrade, rayon-
nante chanteuse à la voix soyeuse, 
nous délivre son swing insulaire et 
envoûtant. Elle réinvente la saudade 
à sa manière, dansante et caressante, 
sucrée-acidulée comme la mangue, son 
fruit préféré et le titre de son 5e album, 
Manga. Énergisant !

Ancien biophysicien spécialiste de la 
plasticité du cerveau, Yvain Julliard est 
aujourd’hui comédien et nous propose 
une conférence-spectacle qui nous plonge 
dans l’univers mystérieux du cerveau. 
À travers des expériences simples et 
ludiques mettant en valeur les récentes 
découvertes en neurosciences, il nous fait 
toucher du doigt la nature relative de la 
réalité. Fascinant !

C’est au cœur de la forêt des Sauvas, 
en période de brame du cerf, que les 
circassiens de La Mondiale générale (Le 
Gros Sabordage) nous convient pour un  
« Curieux de nature ». Une création comme 
une tentative de nous détourner de notre 
quotidien, de cultiver le futile et l’agréable 
pour fabriquer du beau. Etre à l’écoute et 
laisser venir la surprise dans le partage 
d’un moment. Beau programme !

On a peu l’habitude de voir se croiser 
théâtre et science-fiction, encore moins 
d’en rire ! Un mélange réussi avec Joël 
Maillard, olibrius suisse malicieux, qui 
nous livre une dystopie sur l’avenir de l’hu-
manité questionnant transhumanisme et 
intelligence artificielle. Avec une économie 
d’effets inversement proportionnelle à son 
talent, il nous entraîne dans une boucle 
temporelle vertigineuse.

L’affaire Tarnac est considérée comme 
le plus grand fiasco de l’antiterrorisme 
du XXIe siècle. Sébatien Valignat revient 
sur ce « sabotage » de lignes SNCF, ses 
10 ans de procédure et la relaxe générale 
des prévenus. Faisant théâtre de l’imbri-
cation politico-médiatico-judiciaire de 
ce fait divers devenu une affaire d’Etat, 
il nous questionne sur notre rapport à la 
démocratie.

Trente jeunes danseurs du Groupe Grenade, 
fondé par la chorégraphe marseillaise 
Josette Baïz, s’emparent avec fougue d’ex-
traits de pièces de six grands chorégraphes 
contemporains d’Akram Khan à Lucy Guérin 
en passant par Wim Vandekeybus et Eun 
Me Ahn. Agés de 9 à 18 ans, ils débordent 
de talent, d’énergie et d’une incroyable 
maturité artistique.  

Mayra Andrade
Manga

Futiles Perspectives 
Cie La Mondiale générale

Taïga (comédie du réel)
Cie Cassandre, texte Aurianne Abécassis

Mise en scène Sébastien Valignat

Cerebrum
Cie Les Faiseurs de réalités

De & avec Yvain Juillard

Imposture posthume
Cie Snaut 

De & avec Joël Maillard 

D’Est en Ouest
Direction artistique Josette Baïz 

Groupe Grenade

Mer 2 oct 20h30 
Tarif grenat

Mar 12, mer 13, jeu 14 nov 19h
Tarif amande - Côté Cour

Ven 4, sam 5 oct 18h30
Tarifs : 8€/12€ - Forêt des Sauvas, Montmaur

Ven 22, sam 23 nov 19h
Tarif amande - Côté Cour

Mar 5, mer 6 nov 20h30 
Tarif grenat

Ven 29 nov 20h30
Tarif grenat

Conférence-spectacle Théâtre d’anticipation Danse



Danse & humour Danse, théâtre & cinéma

Que se passe-t-il dans la tête d’un garçon 
de dix ans, jeune pianiste virtuose, qui 
entend tous les soirs ses parents se 
disputer ? Marc Lainé nous entraîne avec 
délicatesse sur les terrains de l’enfance 
et de ses désillusions en signant un conte 
initiatique et musical, magnifiquement 
interprété, qui fait vibrer les cœurs des 
petits autant que ceux des grands.

S’emparant du chant le plus poignant 
d’Oum Kalsoum, la comédienne Nora Krief 
s’adresse à sa mère et fait ressurgir ses 
souvenirs : l’exil de ses parents tunisiens, 
son enfance, la voix nostalgique de la 
diva orientale sur le tourne-disque… Elle 
retrouve la langue arabe qu’elle a voulu 
oublier enfant, et se réconcilie avec un 
passé longtemps rejeté. Un bel hommage 
à tous les déracinés.

Dans un spectacle théâtral et burlesque, 
le chorégraphe Thomas Lebrun explore 
le monde des boîtes de nuit. Sur des 
musiques des 80’s et des rythmes funk, 
cinq danseurs exceptionnels incarnent 
une multitude de personnages hauts en 
couleur et interrogent notre rapport à la 
piste de danse, entre exhibition et défou-
lement. C’est drôle, cru et tendre à la fois. 
Une pièce d’anthologie !

Livre histoire, livre maison, livre à trous, 
très grand livre... Ils sont tous là, parfois 
tranquilles et sages, souvent pleins de 
mystères, entourant le Père Touff qui 
s’apprête à emplir d’histoires les petites 
oreilles qui l’entourent… Comédien depuis 
plus de trente ans, Damien Bouvet sait 
comme personne captiver les plus jeunes, 
déclenchant le rire et ouvrant grand 
l’imaginaire. 

Attention spectacle totalement atypique ! 
Parce que les personnages principaux sont 
des mains dansantes, parce que les spec-
tateurs assistent en direct à la création 
d’un sublime long métrage, parce que les 
histoires d’amour susurrées à nos oreilles 
résonnent avec intensité. Un voyage 
extraordinaire où tous les arts sont réunis 
pour célébrer le plaisir du jeu. À découvrir 
absolument !

Comédien et agrégé de géographie, 
Frédéric Ferrer s’intéresse à l’état du 
monde et ses dérèglements. À partir de 
recherches et d’interrogations scientifiques 
non résolues, il échafaude des hypothèses 
poétiques et absurdes. Au programme de 
ces deux soirées, la fonte des glaciers et la 
propagation du moustique tigre. Loufoque 
et intelligent, on apprend autant qu’on rit !

La Chambre désaccordée
Cie La Boutique Obscure 

Texte & mise en scène Marc Lainé

Al Atlal, chant pour ma mère
De & avec Norah Krief

Les Rois de la piste
Suivi d’un bal

Chorégraphie Thomas Lebrun

LiLeLaLoLu
Cie Voix off

De & avec Damien Bouvet

Kiss & Cry
De Michèle Anne De Mey 

& Jaco Van Dormael  

Cartographies 1 & 3 :
À la recherche des canards perdus

& Les Déterritorialisations du vecteur 
De & avec Frédéric Ferrer

Mer 11 déc 18h 
Tarif grenat

Ven 10 janv 20h30 
Tarif grenat

Sam 14 déc 20h30
Tarif grenat

Mer 15 janv 15h & 19h   
Tarif amande - Usine Badin

Jeu 19, ven 20 déc 20h30
Tarif pourpre

Jeu 16, sam 18 janv 19h
Tarif amande - Côté Cour

Théâtre musical dès 9 ans

Concert théâtral Conte & objets dès 3 ans Vraies/fausses conférences



Après Iliade et Odyssée accueillis il y 
a deux saisons, revoilà Pauline Bayle, 
talentueuse metteuse en scène de 32 ans, 
pour qui théâtre et littérature sont depuis 
toujours intimement liés. La preuve avec 
cette adaptation du roman monstre de 
Balzac, récit de l’ascension et de la chute 
d’un homme guidé par son ambition, dont 
elle s’empare avec six jeunes comédiens 
aussi fougueux qu’elle. 

Mêlant magie nouvelle, arts visuels et 
théâtre gestuel, CloC (sans « k » comme un 
bug spatio-temporel) nous entraîne dans les 
couloirs d’un temps élastique – étiré, figé, 
accéléré. Dans un univers sonore métrono-
mique comme un compte à rebours, deux 
personnages énigmatiques basculent dans 
un monde où l’illusion côtoie la poésie et 
l’humour absurde. Fascinant !

Que nous racontent les ruines lorsqu’on 
les regarde ? Le génial metteur en scène 
de cirque Mathurin Bolze s’empare de ces 
traces humaines qui parlent d’exode, de 
guerres, de catastrophes naturelles. Dans 
une scénographie somptueuse, les fulgu-
rances acrobatiques des 7 interprètes 
illustrent la vie qui insiste, l’humour qui 
résiste permettant d’inventer pour demain 
des voies alternatives.

Un homme, en duo avec son fils de 8 ans, 
interroge dans un dialogue complice les 
liens complexes et sensibles de la filiation. 
Explorant ensemble, à travers la figure 
emblématique du porté, le jeu de forces, 
de déséquilibres, d’harmonie, qui sous-
tend leur relation, ils dessinent, entre 
tendresse, espièglerie et confrontation, un 
« essai physique sur la paternité ».

Le saxophoniste et flûtiste Samy Thiebault, 
jazzman passionné de Coltrane, emprunte 
les vents du large du côté de Miami, 
Caracas, La Havane, Porto Rico et les 
Antilles françaises. Pris de passion pour le 
monde créole, il nous entraîne au cœur des 
musiques de la Caraïbe dans un tourbillon 
joyeux et ensoleillé. Un beau voyage jazzy 
flirtant du boléro au merengue, du calypso 
au chachacha. 

En mêlant sur scène compositions origi-
nales inspirées des standards de la scène 
anglo-saxonne et créations vidéo façon 
clips vitaminés, le groupe Mamoot, musi-
ciens de la scène rock indé rennaise, invite 
parents et enfants à partager l’expérience 
du live où pop, hip-hop, folk, grunge et 
électro se côtoient dans une énergie rock 
communicative. Du concert « qui déchire » 
à vivre en famille !

Illusions perdues
D’après Honoré de Balzac 

Mise en scène Pauline Bayle

CloC
De & avec Jérôme Helfenstein, 

Maxime Delforges

Les Hauts Plateaux
Cie MPTA 

Conception Mathurin Bolze

Des gestes blancs
Cie Naïf Production

Un projet de Sylvain Bouillet

Samy Thiébault
Caribean Stories

Pick’O’Rama
De Mamoot

Jeu 23, ven 24 janv 20h30
Tarif grenat

Mer 5 fév 18h 
Tarif grenat

Mar 28, mer 29 janv 20h30 
Tarif grenat

Lun 10, mar 11, mer 12 fév 19h  
Tarif amande - Côté Cour

Ven 31 janv 21h 
Tarif grenat spécial

Théâtre Durance, Château-Arnoux

Mer 4 mars 18h
Tarif grenat

Théâtre Cirque dès 13 ans Jazz métissé

Danse & acrobatie dès 7 ans Rock indé dès 6 ansMagie dès 7 ans



Théâtre Musique théâtralisée

Théâtre d’objets 
& opéra de poche dès 13 ans

Assis à une table, Anaïs et Bertrand jouent 
la comédie et s’amusent en se glissant 
avec délice dans la peau d’un.e autre…. 
Décortiquant à l’infini leurs espoirs et 
leurs frustrations, ces interprètes, aussi 
formidables qu’atypiques, passent du 
coq-à-l’âne, se livrant à des conversations 
loufoques autant qu’existentielles. Une 
pièce libre et ludique sur l’immense diffi-
culté d’être soi. 

Blanquette, chevrette choyée par Seguin, 
son maître, rêve du mystérieux et ô 
combien séduisant loup des montagnes. 
Cette fable contemporaine et pleine d’hu-
mour, à la langue musicale, revisite l’éter-
nelle dilemme entre peur de désobéir et 
désir d’émancipation et pose cette ques-
tion fondatrice : jusqu’où sommes-nous 
prêts à aller pour gagner notre liberté ?

En 2014, Thomas Coville, navigateur hors 
pair, tente pour la 4e fois de battre le record 
du tour du monde à la voile en solitaire. 
Mais un anticyclone compromet l’expédi-
tion, le mettant au désespoir. Pendant 30 
jours, son ami Jacques Gamblin, immense 
comédien à l’élégance rare, va lui envoyer 
quotidiennement des mails, tentant de lui 
insuffler du courage. Un spectacle d’une 
belle intensité.

Choqués par les attentats du 13 novembre, 
trois metteurs en scène-acteurs décident de 
faire un spectacle sur notre monde et ses 
dérives : démocratie en danger, évasion 
fiscale, libéralisme débridé… Deux ans 
de recherche les conduisent à se centrer 
sur ces héros tragiques du XXIe siècle : les 
lanceurs d’alerte. Un spectacle citoyen qui 
questionne l’engagement de chacun.

Trois jeunes comédiens fascinés par l’exi-
gence d’une partition de Thierry de Mey 
ayant pour seuls instruments des tables et 
s’interprétant avec les doigts, les ongles, 
les paumes et les phalanges, en dégagent 
tout son potentiel théâtral. Travaillant sur 
le tempo, les gestes et les regards, ils inter-
rogent subtilement la place du comédien 
dans la musique. Un pur joyau totalement 
hypnotique !

Après Les Misérables, la compagnie 
Karyatides s’attaque au chef-d’œuvre 
fantastique de Mary Shelley. On y retrouve 
leur univers d’objets hétéroclites, accom-
pagné cette fois d’une chanteuse lyrique 
et d’un pianiste. Une adaptation en clair-
obscur, sur le fil de l’émotion, pour évoquer 
le désespoir d’un homme qui, parce qu’il 
n’accepta pas enfant la mort de sa mère, 
donna naissance à un monstre...

Un jour j’ai rêvé d’être toi
Cie Shindô

De & avec Anaïs Müller, Bertrand Poncet

Ravie
Texte Sandrine Roche 

Mise en scène Thomas Fourneau

Je parle à un homme 
qui ne tient pas en place

Textes Jacques Gamblin, Thomas Coville
Avec Jacques Gamblin

Heroe(s)
De & avec Philippe Awat, Guillaume 

Barbot, Victor Gauthier-Martin

Musique de tables
Composition Thierry de Mey

Avec Éléonore Auzou-Connes, 
Emma Liégeois, Romain Pageard

Frankenstein
Cie Karyatides

D’après Mary Shelley

Jeu 5, ven 6, sam 7 mars 19h 
Tarif amande - Usine Badin

Ven 20 mars 19h
Tarif grenat - Côté cour

Mar 10 mars 20h30
Tarif pourpre

Lun 23, mar 24 mars 19h
Tarif grenat - Côté cour

Lun 16, mar 17 mars 19h
Tarif amande - Côté cour

Lun 30, mar 31 mars, mer 1er avr 19h
Tarif grenat - Côté cour

Autofiction théâtrale

Théâtre citoyen & engagéThéâtre dès 10 ans



Théâtre Vraie/fausse conférence Danse

Carto-magie dès 12 ans

Quatre jeunes comédiens formidables 
s’amusent à réinterpréter sur scène des 
extraits de Chroniques d’un été, docu-
mentaire de Jean Rouch et Edgar Morin. 
La question principale de ce film, « Est-ce 
que vous êtes heureux ? », est ensuite 
mise en dialogue dans notre société d’au-
jourd’hui, permettant de redonner à cette 
notion de bonheur toute sa beauté et sa 
force politique.

À partir de versions méconnues du Petit 
Chaperon rouge, la metteuse en scène Edith 
Amsellem nous parle du cycle de la vie des 
femmes, de la puberté à la ménopause, de 
la transmission, du désir et des peurs fémi-
nines intériorisées depuis des siècles. Un 
spectacle pour ados et adultes, plastique et 
théâtral, envoûtant et immersif, qui devrait 
faire résonner le cœur de la Pépinière.

Créateur également des Rois de la piste, 
présenté en décembre, le chorégraphe 
Thomas Lebrun, à l’écriture précise autant 
que théâtrale, signe ici une pièce d’une 
tonalité grave et forte. Inspirée par la 
culture japonaise et les traces laissées 
sur les corps et les esprits par la tragédie 
d’Hiroshima, elle nous invite à nous ques-
tionner sur notre capacité à apprendre de 
nos traumatismes passés.

Questionner la « diversité » et sa repré-
sentation politique, sociale et culturelle 
est le propos des trois auteurs, Amine 
Adjina, Gustave Akakpo et Métie Navajo. 
Sortes d’ambassadeurs écrivains de cette 
diversité, ils déconstruisent les schémas 
de pensée communs en dévoilant ce qu’ils 
sont et ce qu’on projette sur eux. Avec 
espièglerie et dérision, ils nous amènent à 
changer de perspectives…

Yann Frisch est un magicien surdoué. Dans 
un semi-remorque transformé en théâtre 
magique, cet artiste hors norme nous offre 
un écrin parfait à la valse des cartes. Entre 
manipulation et dissémination du trouble, 
l’artiste réalise devant nous des tours qui 
côtoient l’impossible. Nos croyances volent 
en éclat et notre esprit cartésien chavire… 
Un spectacle à nous rendre fous !

J’abandonne une partie 
de moi que j’adapte

Mise en scène Justine Lequette

Ils n’ont rien vu
Chorégraphie Thomas Lebrun

La diversité est-elle une variable 
d’ajustement (...) ?
De & avec Amine Adjina, 

Gustave Akakpo, Métie Navajo

Le Paradoxe de Georges
De & avec Yann Frisch

Jeu 30 avril 20h30 
Tarif grenat

Ven 15, sam 16 mai 20h30  
Tarifs : 8€/12€ - Parc de la Pépinière, Gap

Jeu 7 mai 20h30  
Tarif grenat 

Lun 4, mar 5 mai 19h
Tarif amande - Usine Badin

Ven 22, lundi 25 mai 20h, 
sam 23 & dim 24 mai 15h & 19h 

Tarif grenat - Parc de la Pépinière, Gap

FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE À GAP

TOUS
DEHORS
(ENFIN)!

Ven 29, 
sam 30, 

dim 31 mai 
2020

Théâtre & arts plastiques 
dès 14 ans

J’ai peur quand la nuit sombre
Cie Erd’O, 

Mise en scène Edith Amsellem



1

Titre du spectacle

date couleur tarif N°arrêt bus montant tarif

4

7

2

5

8

10

3

6

9

11

Merci d’indiquer un spectacle de remplacement en cas de séance complète :

sous-total

bus 5€ x ..... (à régler par chèque séparément)

TOTAL

Bus Gap - Château-Arnoux : 1 Gap - 2 Aérodrome de Tallard

Jonglage dès 10 ans

Miettes de Margoula
De & avec Clémence Desprez, 

Isabelle Turschwell, Hélène Vitorge

Flaque
Cie deFracto

Lundi 14 octobre à 19h à Tallard 
Mardi 15 octobre à 19h à Chorges
Jeudi 17 octobre à 19h à Chabottes
Vendredi 18 octobre à 19h à Veynes

Tarif amande 

Dimanche 5 avril à 19h à Tallard 
Mardi 7 avril à 19h à Chabottes 
Mercredi 8 avril 19h à Chorges

Vendredi 10 avril à 19h à Veynes
Samedi 11 avril à 19h à Embrun

Tarif amande

Les excentrés

Dans une parfaite polyphonie, trois personnages 
loufoques nous font voyager dans leur univers 
burlesque et poétique où les mots sont les premiers 
partenaires de jeu. De chansons aquatiques en 
contes incongrus, de cadavres exquis en imbroglio 
vocal et verbal, le trio nous entraine dans sa petite 
« machinasson ». Un moment drôle et délicieux à 
déguster en famille.

Incontournable création de la compagnie deFracto, 
Flaque est une pièce qui transgresse l’art de la 
jonglerie. Les corps tombent autant que les balles, 
la virtuosité se catapulte avec des ratés fantas-
tiques et drôles. Une performance inventive où tout 
est permis : de jongler avec rien, comme de manger 
une banane. Un spectacle qui renouvèle le genre 
avec brio !

Trio vocal & clownesque dès 6 ans

Bulletin d’abonnement



Vous pouvez réserver vos places à l’accueil du théâtre du 
mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h, le samedi 
de 10h à 13h et les jours de représentation de 14h à 18h.

Billetterie : 04 92 52 52 52
E-mail : accueil@theatre-la-passerelle.com
Site : www.theatre-la-passerelle.eu

Retrouvez-nous sur facebook @Théâtre La passerelle
Instagram @theatre_la_passerelle_gap

Administration : 04 92 52 52 44
Lieux des spectacles :
Théâtre La passerelle : 137 bd Georges Pompidou, Gap
Usine Badin : 7 rue du Forest d’Entrais, Gap

Pendant toute la saison, l’équipe des relations avec le 
public est à votre disposition pour toute information concer-
nant les spectacles et vous aide dans vos choix :

Valérie Berest : 04 92 52 52 58
Corinne Donio : 04 92 52 52 57
Hélène Desrues : 04 92 52 50 20

Le théâtre La passerelle, scène nationale de Gap et des 
Alpes du Sud, est Pôle régional de développement culturel.

Il est subventionné par :
le ministère de la Culture,
Direction Régionale des Affaires Culturelles
Provence-Alpes-Côte d’Azur,
la Ville de Gap,
le Conseil départemental des Hautes-Alpes,
la Région SUD-Provence-Alpes-Côte d’Azur,
l’Union européenne.

Il reçoit l’aide de l’ONDA (Office national de diffusion 
artistique).

Les Mécènes des Cimes soutiennent le festival 
Tous dehors (enfin) !

Le partenaires artistiques de la saison :

Remplissez un bulletin d’abonnement par personne,  
accompagné d’un chèque à l’ordre du “Théâtre La passerelle”  
et renvoyez-le à l’adresse suivante :

Théâtre La passerelle
137 Bd Georges Pompidou
05000 Gap

Vos coordonnées

Nom

Prénom

Adresse

Code Postal

Ville

Tel personnel (indispensable)

Tel professionnel

e-mail (indispensable)

Profession

Année de naissance

Abonnement de groupe

Êtes-vous relais d’un groupe existant ?

oui            non

Si non, précisez le nom du relais de votre groupe :

Galerie du théâtre

Souhaitez-vous recevoir une invitation aux vernissages 
de nos expositions photos ?

oui            non

Renseignements

Partenaires

Bulletin d’abonnement



Spectacles hors abonnements 
Les Curieux de nature : Futiles Perspectives et J’ai peur 
quand la nuit sombre : plein tarif à 12€ / Tarif réduit : 8€

Les abonnements individuels
•  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

L’abonnement famille 
(au moins 1 adulte et 1 enfant)
3 spectacles à choisir parmi : 
La Chambre désaccordée, LiLeLaLoLu, CloC, 
Pick’O’Rama, Ravie, Frankenstein, Miettes de Margoula, 
Des gestes blancs, Flaque
Tarif abonnement adulte : 33€
Tarif abonnement enfant (-14 ans) : 24€

L’abonnement jeune (–26 ans)
•  3 à 5 spectacles amande ou grenat : 10€ par spectacle
•  3 à 5 spectacles au choix : 12€ par spectacle

L’abonnement groupe adultes 
et comité d’entreprise
Vous réunissez 10 personnes minimum autour de vous  
ou au sein de votre entreprise et vous bénéficiez de tarifs 
préférentiels.
Vous choisissez 3, 4 ou 5 spectacles parmi tous les 
spectacles de la saison.

L’abonnement scolaire et 
centres sociaux (en soirée)
• 3 spectacles amande ou grenat : 27€ 
• 3 spectacles au choix : 33€ 

Noter : 
•  Les spectacles à destination du jeune public en jauge 

réduite 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…) !

•  Vous pouvez acheter vos places et abonnements sur le 
site internet du théâtre La passerelle : 
www.theatre-la-passerelle.eu.

•  Pour tout achat de billet en ligne, 1€ par transaction 
sera demandé.

TARIFS À L’UNITÉ   Amande   Grenat  Pourpre                      

plein 16 23(1) 30 

réduit*  13 18  26 

super réduit**    8  12  15 

solidaire***   6    6    6

ABONNEMENTS

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. groupe adultes et C.E.   10  16   23 

Pass Liberté   13   18 25

* tarif réduit : abonnés du théâtre La passerelle, groupes de plus de 10 personnes, familles nombreuses, plus de 60 ans, parents qui accom-
pagnent leurs enfants abonnés, abonnés du théâtre Durance, du Théâtre du Briançonnais, sur présentation d’un justificatif
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 !
** tarif super réduit : -26 ans, demandeurs d’emploi et personnes handicapées, sur présentation d’un justificatif
*** tarif solidaire : bénéficiaires de minima sociaux (RSA, AAH, ASPA, ASS, ADA) dès le 22 juin 2019 sur présentation d’un justificatif

(1) Tarif spécial pour Samy Thiébault : plein 22€

  Tarifs & abonnements



L’achat des places hors abonnement
•  L’achat des places hors abonnement pour tous les spectacles 

de la saison aura lieu le mercredi 18 septembre 2019 sauf 
pour Futiles Perspectives, J’ai peur quand la nuit sombre et 
Mayra Andrade pour lesquels vous pouvez acheter des places 
dès le 22 juin 2019.

•  Vous pouvez également vous procurer un Pass Liberté  
à partir du 22 juin 2019.

Pass Liberté
Il est valable une saison et sera en vente à partir du 22 juin 
2019.

Pour les individuels :
Tarif : 10€
Il vous permet de bénéficier de tarifs préférentiels  
(3 à 5€ d’économie selon tarif) dans la limite de 8 billets  
par spectacle pour tous les spectacles.

Pour les comités d’entreprise :
Tarif : 45€
Il permet à vos adhérents de bénéficier de tarifs préférentiels  
(3 à 5€ d’économie selon tarif) pour tous les spectacles.

Tarifs privilégiés
Théâtres partenaires
Les abonnés du théâtre La passerelle bénéficient d’un 
tarif préférentiel :
• au théâtre Durance à Château-Arnoux (04 92 64 27 34),  
• au théâtre du Briançonnais (04 92 25 52 42)

Échange des billets
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 billet 
à échanger. Merci de bien respecter les conditions de 
ces échanges.
Attention : à partir du 3e billet échangé dans l’année,
 1€ vous sera demandé à chaque nouvel échange.

Les bus
Comme les années précédentes, vous pouvez bénéficier 
d’un transport en bus si vous habitez entre Gap et 
Château-Arnoux pour le concert de Samy Thiébault. 

Il vous suffira de régler votre participation (5€ le trajet 
A/R par spectacle - par chèque séparément) avec votre 
abonnement.

2 arrêts possibles : 
1 - Gap (devant le théâtre La passerelle)
2 - Aérodrome de Tallard (arrêt de la SCAL)

Si vous ne 
  souhaitez pas 
vous abonner... & aussi...



Pour les primaires
Parmi les spectacles suivants vous pouvez 
en choisir 1 pour 8€, 2 pour 14€ ou 
3 pour 21€ 

Miettes de Margoula
De et avec Clémence Desprez, 
Isabelle Turschwelle, Hélène Vitorge
Lundi 14 octobre à 14h à Tallard 
Mardi 15 octobre à 14h à Chorges
CE1 au CM1
Priorité aux classes des communes 
accueillant le spectacle.

La Chambre désaccordée
Texte, mise en scène Marc Lainé
Lundi 9 décembre à 9h30 & 14h30
Mardi 10 décembre à 9h30
CM1, CM2 

CloC
Cie 32 novembre
Lundi 3, mardi 4 février à 9h30 & 14h30
CE1 au CM2

Pick’O’Rama
De Mamoot
Jeudi 5, vendredi 6 mars à 9h30 & 14h30
CP au CM2

Ravie
Texte Sandrine Roche 
Mise en scène Thomas Fourneau
Jeudi 19 mars à 14h30
CM2

Séances réservées 
dans le cadre de 
nos jumelages avec 
des collèges

Pistou
Cie Le pas de l’oiseau
Lundi 20 janvier à 10h & 14h 
Au collège Achille Mauzan de Gap
4e, 3e - Tarif : 7€

CRÉDITS PHOTOS

Spectacles : Mayra Andrade © OJOZ ; Futiles 
Perspectives © La Mondiale générale ; Taïga  
© Clément Saïoni ; Cerebrum © Hichem Dahès ; 
Imposture posthume © David Gagnebin de Bons ; 
D’Est en Ouest © Cécile Martini ; La Chambre désac-
cordée © Simon Gosselin ; Les Rois de la piste © 
Frédéric Lovino ; Kiss & Cry © Maarten Vanden Abeele ;  
Al Atlal ©Jean-Louis Fernandez ; LiLeLaLoLu 
© Philippe Cibille ; Cartographies 1 & 3  
© Franck Alix ; Illusions perdues © D.R. ; Les Hauts 
Plateaux © Christophe Raynaud de Lage ; Samy 
Thiébault © Youri Lenquette ; CloC © Blandine 
Soulage ; Des gestes blancs © Mirabelwhite ;  
Pick’O’Rama © Loïg Nguyen ; Un jour j’ai rêvé d’être 
toi © Anais Muller et Bertrand Poncet ; Je parle à un 
homme… © Nicolas Gerardin ; Musique de tables  
© Raoul Gilibert ; Ravie © Marion Duquenne ;  
Heroe(s) © Sylvain Duffard ; Frankenstein  
© Marie-Françoise Plissart ; J’abandonne un 
partie… © Hubert Amiel ; La Diversité… © D.R. ; 
Ils n’ont rien vu © Frédéric Lovino ; J’ai peur quand 
la nuit sombre © Edith Amsellem ; Le Paradoxe de 
Georges © Bengalet ; Miettes de Margoulas © JMF, 
Meng Phu ; Flaque © Pierre Morel

La Galerie photo :
Maintenu Ici-là © Ottilie B
European Puzzle © Jean-Christophe Bechet
She dances on Jackson © Vanessa Winship / Agence VU’
Ile d’enfance © Arja Hyytiäinen / Agence VU’

Pour les maternelles
Tarif : 6€ 

LiLeLaLoLu
Conception et jeu Damien Bouvet
Lundi 13 janvier à 14h30 
Mardi 14 & jeudi 16 janvier 
à 9h30 et 14h30
PS à GS - Usine Badin 

Pour les collèges et lycées
Tarif : 8€

La Chambre désaccordée
Texte, mise en scène Marc Lainé
Mardi 10 décembre à 14h30
6e, 5e

Musique de tables
Composition Thierry de Mey
Avec Éléonore Auzou-Connes, 
Emma Liégeois, Romain Pageard
Mardi 17 mars à 14h
3e, lycées

Ravie
Texte Sandrine Roche 
Mise en scène Thomas Fourneau
Jeudi 19 mars à 10h
Vendredi 20 mars à 14h
6e, 5e

Frankenstein
Cie Karyatides
D’après Mary Shelley
Lundi 30, mardi 31 mars à 14h
4e, 3e

L’Encyclopédie des super héros 
Texte Thomas Quillardet, Benoît Carré
Mise en scène Thomas Quillardet
Lundi 6, mardi 7 avril à 10h & 14h 
6e, 5e - Usine Badin

Spectacles 
     en temps 
 scolaire



La Galerie du théâtre

Maintenu Ici-là
Installation sonore immersive

Conception Ottilie B, autrice-compositrice-
chanteuse et Sonia Mikowski, scénographe
Vernissage vendredi 13 septembre à 19h
Exposition jusqu’au 28 septembre 2019

En partenariat avec le SPIP 05 et la maison 
d’arrêt de Gap

European Puzzle
Photographies Jean-Christophe Bechet
Vernissage vendredi 11 octobre à 19h
Exposition jusqu’au 27 décembre 2019

She dances on Jackson
Photographies Vanessa Winship
Vernissage jeudi 9 janvier à 19h
Exposition jusqu’au 28 mars 2020

Ile d’enfance
Photographies Arja Hyytiäinen
Vernissage vendredi 3 avril à 19h
Exposition jusqu’au 13 juin 2020

European Puzzle © Jean-Christophe Bechet

Maintenu Ici-là © Ottilie B

She dances on Jackson © Vanessa Winship / Agence VU’

Ile d’enfance © Arya Hyytiäinen / Agence VU’


