




ÉDITO

La saison à découvrir en tournant les pages de cette plaquette suit le fil d’une
énergie que le TDB porte depuis la saison dernière. Nous poursuivons dans cette
direction puisque nous avons reçu de nombreuses réactions, des émotions fortes et 
de riches interactions avec vous tous. Nous irons encore plus loin cette année dans
l'expérimentation de projets novateurs et variés. La saison passée, l’équipe du TDB a 
proposé l’art du rebond avec une nouvelle couleur et une nouvelle manière d’aller à votre 
rencontre. Nous vous remercions d’avoir répondu présents à nos nouvelles propositions, 
même si les conditions n’étaient pas optimales et que les incertitudes ont perduré dans 
un monde qui continue de nous échapper et qui toujours nous questionne.
Pour la saison 22/23, nous revendiquons notre visibilité pour provoquer l’émotion, la
rencontre et la convivialité. L’objectif de notre programmation est de permettre aux
spectateurs d’expérimenter des émotions diversifiées et de voyager dans des
imaginaires multiples. Nous faisons entièrement confiance aux artistes que nous avons
choisis pour offrir un miroir transformant de nos vies et de nos identités grâce à leurs 
créations singulières.
Nous vous invitons cette année à rencontrer des écritures fortes comme celle de Joël 
Pommerat, Shakespeare (en Traversées) ou Copi. Votre regard croisera les écritures 
d’aujourd’hui, fortes ou truculentes, avec Jean-Noël Mistral, COSMOs, Le Sel, Dans 
ma maison de papier j’ai des poèmes sur le feu, Les Dures à cuire ou Scandale et
décadence. Chaque spectateur pourra se laisser porter par le mouvement de Noé
Soulier, de Christian et François Ben Aïm ou de Yan Giraldou et Amélie Port, et le focus 
circassien début 2023 avec 3 spectacles programmés en collaboration avec la Biennale 
International des Arts du Cirque. Les spectacles Histoires cachées du Begat Theater, 
La Simplicité trahie - La semplicità ingannata de la metteuse en scène, comédienne et 
marionnettiste italienne Marta Cuscunà ou DESCENSIONS de l’artiste-grimpeur Antoine 
Le Menestrel vous donneront l’opportunité de rencontrer des esthétiques décalées.
Enfin, vous poserez sûrement un regard attentif et étonné sur l’univers de l’artiste
complice Jack Souvant, qui, après avoir sillonné le territoire avec son micro à la
rencontre des habitants durant la saison précédente (capsules sonores à écouter sur 
le site internet du TDB), mettra en scène les paroles récoltées pour en faire des récits
théâtralisés. Deux propositions uniques et originales, spécialement conçues pour 
le Briançonnais, avec La Veillée 2.0 et Journal de Briançon d’Edouard Baer, qui se
créeront avec vous et pour vous.
Notre envie de partage se traduit par la co-construction des actions avec les
habitants, les spectateurs et avec tous nos partenaires, au fil de la saison. Les par-
cours du spectateur et ceux du jeune spectateur proposent une traversée de sens, de 
pratiques qui favorisent la rencontre avec les artistes en décloisonnant les esthétiques 
proposées. L’accent est mis sur l’accueil des projets en création, tant pour accompagner 
le processus de création que pour le partager à travers des temps de rencontres.
La saison ouvre sur l’extérieur ou invite à venir dans la salle, avec une attention
particulière pour le milieu scolaire et les spectateurs de demain. 
Avec ces projets, nous continuons nos partenariats et l’infusion culturelle (dont nous 
sommes convaincus) avec des propositions variées et originales. Nous tissons le
maillage en portant le futur agenda culturel OduS ou l’accompagnement des musiques 
actuelles en regroupant nos énergies avec Bruit Blanc.
Et tout cela ne serait pas possible sans votre soutien, sans celui de nos partenaires
institutionnels qui renforcent nos moyens d’actions et nous accompagnent, et sans une 
équipe qui vient à votre rencontre.

Rendre visible pour rendre sensible. Exister et faire exister l’art et les émotions.

Romaric Matagne
Directeur du TDB
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ARTISTE COMPLICE
JACK SOUVANT

"TENDRE L ’ ORE ILLE VERS CE QU ’ ON N ’ENTEND PAS . " 
JACK SOUVANT

Homme de radio et homme de théâtre, Jack Souvant tend son oreille et son micro 
aux habitants du Briançonnais. Artiste complice du TDB depuis l’ancien temps du
confinement, armé d’une doudoune pour se fondre dans le décor, Jack Souvant arpente 
le territoire et dialogue avec celles et ceux qui le vivent au quotidien. 

Avec le temps et au fil des rencontres, les projets se construisent, bifurquent et
s’inventent dans les reliefs. 

Cette saison, Jack Souvant passera du micro au plateau en embarquant avec lui des 
comédiens professionnels, des gens d’ici, des élèves et pourquoi pas vous ? 

C’est très précisément ce qui anime notre artiste tout terrain : la vie des autres, la vie des 
gens à qui il semble ne rien arriver de spectaculaire. Parce que dans l’ordinaire, dans ce 
qui nous paraît banal, se niche le génial, le sensible et le beau. 

Tout de bon ! C’est reparti pour une saison avec les sons et l’imaginaire de Jack pour 
regarder et écouter autrement ce que nous ne prenons même plus le temps de voir 
ni d’entendre. Il est grand temps de s’émouvoir encore de ce qui nous est si proche.
L’artiste du Collectif Bonheur Intérieur Brut nous invite à partager le plateau, à prendre 
la parole et à écouter les histoires prenant corps dans nos vallées. 

© Julien Mougnon



UN THÉÂTRE, UN TERRITOIRE

PRÉSENTATIONS DE SAISON
VEN 30 SEPT 19h au TDB ! 

…et aussi près de chez vous à 18h30 avant le spectacle Jean-Noël Mistral !

Lun 03 OCT La Grave Mar 04 OCT L’Argentière-La Bessée
Mer 05 OCT Villard-St-Pancrace Jeu 06 OCT Guillestre 

LES TRAVERSÉES DU TDB

Chaque saison, le TDB vient à votre rencontre avec les Traversées. Théâtre, danse, cirque, arts en
espace public ou concerts vous sont proposés dans les salles de nos villages afin de vous
surprendre et de vous émerveiller. Les Traversées c’est aller vers vous afin que vous veniez vers 
nous, que vous franchissiez les portes du théâtre.

JEAN-NOËL MISTRAL 
LUN 03 OCT 20h - La Grave MAR 04 OCT 20h L’Argentière-La Bessée 
MER 05 OCT 20h Villard-Saint-Pancrace JEU 06 OCT 20h Guillestre 

LES DURES À CUIRE 
MAR 14 MARS 20h - L’Argentière-La Bessée MER 15 MARS 20h - Guillestre 

MON ROYAUME POUR UN CHEVAL - ROMEO AND JULIET
MAR 11 AVR 20h - Guillestre MER 12 AVR 20h - L’Argentière-La Bessée

BRUIT BLANC

Porté par l'association Les Décablés depuis l'été 2021, BRUIT BLANC diffuse les musiques
actuelles sur le Grand Briançonnais. Ce projet a pour ambition d’offrir une programmation
éclectique annuelle, d’accompagner les pratiques musicales collectives et individuelles et
d’animer un réseau d’acteurs et de musiciens sur le territoire. 

Le TDB et les Décâblés poursuivent leur partenariat (commencé en 2011) au travers de soirées 
communes, de programmations croisées sur le territoire, d’actions culturelles synchronisées. 
VEN 16 DÉC OCTOPULSE & SOOZ X
VEN 03 MARS AGGREGAT & LUCIE ANTUNES
VEN 05 MAI LES TÊTES DE LINETTES & L’ORCHESTRE TOUT PUISSANT MARCEL DUCHAMP

BRUIT BLANC c'est aussi L’ALTITUDE JAZZ FESTIVAL ! 
La 16e édition aura lieu du 20 AU 28 JANV 2023 dans tout le Briançonnais.
La soirée de présentation de l’Altitude Jazz Festival aura lieu VEN 25 NOV avec 3 concerts : 
NOTILUS, INVISIBLE STREAM & BLACK SNAIL !

LE TDB accueillera la 1ère édition de L’ALTITUDE PIXEL FESTIVAL du 19 AU 23 OCT 2022
lancé par Bruit Blanc : durant 4 jours de découvertes, les sons fusionneront avec le cinéma, la BD, la
vidéo et la création visuelle pour initier un nouveau festival. L'hybridation entre musiques
actuelles et arts visuels ouvre un sillon. Éclectique, innovant, impertinent !
bruitblanc.net

LE CEDRA 05 / DÉPARTEMENT DES HAUTES-ALPES 

Le TDB accueillera MADE IN 05 LE SAM 3 DÉC. Plusieurs groupes émergents du 05 se
produiront sur scène pour ce concert de sélection du lauréat de l’année.
Un partenariat Cedra 05 / TDB / Bruit Blanc 

tra
ver
sées
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sam 17 sept HISTOIRES CACHÉES 11h briançon (en déambulation)
sam 17 sept HISTOIRES CACHÉES 16h briançon (en déambulation)
dim 18 sept HISTOIRES CACHÉES 11h briançon (en déambulation)
dim 18 sept HISTOIRES CACHÉES 16h briançon (en déambulation)
lun 03 oct JEAN-NOËL MISTRAL 20h la Grave

mar 04 oct JEAN-NOËL MISTRAL 20h l'arGentière-la bessée

mer 05 oct JEAN-NOËL MISTRAL 20h villard-saint-Pancrace 
jeu 06 oct JEAN-NOËL MISTRAL 20h Guillestre

ven 07 oct PACO CHANTE LA PAIX 20h TDB
mer 12 oct LE PETIT CHAPERON ROUGE 19h TDB
ven 14 oct LE PETIT CHAPERON ROUGE 20h TDB
mar 08 nov COSMOS création 20h TDB
mer 09 nov COSMOS création 20h TDB
ven 18 nov LA VEILLÉE 2.0 création 20h TDB
ven 25 nov INVISIBLE STREAM 20h TDB
jeu 1er déc L’URUGUAYEN création - 1ères 20h TDB
ven 02 déc L’URUGUAYEN création - 1ères 20h TDB
ven 09 déc JOURNAL DE BRIANÇON 20h TDB
mar 13 déc FACÉTIES 20h TDB
ven 16 déc OCTOPULSE & SOOZ X 20h tdb - Piano-bar

sam 07 janv
LE JARDIN-MATISSE &
LE PETIT CABARET-CHAGALL 17h TDB

ven 13 janv TAF 20h TDB
mer 1er févr CAIRNS création 19h TDB
ven 03 févr CAIRNS création 20h TDB
mar 07 févr HÊTRE & PHASMES 20h TDB
ven 10 févr LE SEL 20h TDB
sam 11 févr LE SEL 20h TDB
mer 1er mars DANS MA MAISON DE PAPIER… 19h TDB
ven 03 mars AGGREGAT & LUCIE ANTUNES 20h TDB
ven 10 mars LA SIMPLICITÉ TRAHIE 20h TDB
mar 14 mars LES DURES À CUIRE création 20h l'arGentière-la bessée

mer 15 mars LES DURES À CUIRE création 20h Guillestre

jeu 16 mars LES DURES À CUIRE création 20h tdb - Piano-bar

ven 17 mars LES DURES À CUIRE création 20h tdb - Piano-bar

ven 24 mars DESCENSIONS 19h TDB
mar 28 mars PASSAGES 20h tdb - Piano-bar

mer 29 mars PASSAGES 20h tdb - Piano-bar

ven  07 avr SCANDALE ET DÉCADENCE création 20h TDB
mar  11 avr MON ROYAUME POUR UN CHEVAL ... 20h Guillestre

mer  12 avr MON ROYAUME POUR UN CHEVAL ... 20h l'arGentière-la bessée

ven  14 avr MON ROYAUME POUR UN CHEVAL ... 20h tdb - Piano-bar

ven  05 mai
LES TÊTES DE LINETTES &
L'ORCHESTRE TOUT PUISSANT
MARCEL DUCHAMP

20h TDB
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spectacle adapté aux personnes déficientes visuelles parcours du spectateur à voir en famille
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Le parcours du spectateur est la combinaison indissociable de spectacles et d’événements participatifs. Il se construit
autour d’un fil conducteur thématique qui lie plusieurs spectacles de la programmation. Chacun de nos 5 parcours constitue 
une proposition "sur-mesure" pour vous permettre de garder le lien avec le TDB tout au long de l’année en fonction de vos 
goûts et de vos envies.
Afin d'encourager la formation continue des amateurs, les parcours du spectateur sont soutenus par le Département des 
Hautes-Alpes via le Centre départemental de ressources des arts (Département - Cedra 05).

� Tarif réduit pour les spectacles ciblés
� Places réservées pour les événements participatifs.

 ! Places limitées !

PARCOURS
DU SPECTATEUR

� 3 sPectacles 
ven 14 oct Le Petit Chaperon rouge + rencontre avec les artistes
ven 18 nov La Veillée 2.0 + rencontre avec les artistes
ven 02 déc L’Uruguayen + rencontre avec les artistes 

� 1 moment découverte, partage & réflexion 
mar 29 nov - TDB
18h30 Assistez aux répétitions du spectacle L’Uruguayen 
19h Partagez un moment d’échange et de réflexion avec Christophe Chave, metteur 
en scène et Directeur artistique de La Distillerie - Lieu de fabrique / Spectacle vivant : 
Texte et mise en scène : l’impact de la parole dans le spectacle L’Uruguayen

� 1 atelier laboratoire d’ecriture orale* - à partir de 7 ans
Entre ce qu’on tait ou ce qu’on a oublié, nos histoires mémorables et les événements 
marquants de notre vie, comment reconnaitre les histoires vraies de celles qui ont été 
transformées ? Participer au Laboratoire d’Ecriture Orale c’est faire l’expérience de se 
raconter et de raconter toutes sortes d’histoires qu’on pourra réécouter en livre sonore. 
À partir de janvier 2023, dans les bibliothèques du Briançonnais. 

*Conçue et menée par l’écrivain François Beaune et l’artiste sonore Jack Souvant, cette action est proposée 
en partenariat avec le réseau médiathèque/bibliothèques du Briançonnais et portée par la CCB dans le cadre 
du dispositif "Contrat territoire-lecture"

� 4 sPectacles  
mar 13 déc Facéties
ven 13 janv TAF + soirée intéractive à l'issue du spectacle
ven 24 mars DESCENSIONS
mer 29 mars Passages 
 
� 1 échauffement collectif
à partir de 14 ans - 15 pers. max
lun 12 déc - 18h/19h30 - TDB
Avec Emilio Urbina, danseur de la Cie CFB (Facéties)

� 1 soirée Projection et échanGe avec Antoine Le Menestrel :
Mon corps, ma première planète
lun 20 mars - 20h30 – Eden Studio 
Documentaire Escalade Libérée (22 min) + rencontre avec l'artiste
(5€ à régler à l’Eden Studio sur présentation du billet TDB)

� 1 workshoP danse-documentaire
à partir de 14 ans - 15 pers. max
sam 14 janv - 14h/18h & dim 15 janv - 10h/12h & 13h/17h - TDB
Découvrez le principe chorégraphique de TAF et créez avec les danseurs et
acrobates de la Cie de nouvelles combinaisons dansées sur les témoignages filmés 
qu’auront livrés les habitants du Briançonnais lors de La Veillée 2.0.

CORPSCORPS
ET TÉMOIGNAGESET TÉMOIGNAGES

1

44€
+
5€

LES VOIXLES VOIX
DU RÉCITDU RÉCIT

AU THÉÂTREAU THÉÂTRE

24€

2
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� 4 spectacles
mer 09 nov COSMOs
ven 10 mars La Simplicité trahie
+ 2 spectacles au choix !

� visite guidée du tdb 
mer 05 avr à 18h : avec Damien Gandolfo, Directeur technique du TDB

� le choix du public !
mer 05 avr à 19h  élisez le "spectacle du public" de la saison 23/24 parmi 
ceux que vous présentera Romaric Matagne, Directeur du TDB.

� 3 spectacles
mer 01 févr Cairns + échange avec les artistes
mar 07 févr Hêtre & Phasmes + échange avec les artistes
ven 10 févr Le Sel + échange avec les artistes
 
� 1 soirée événement avec les artistes de l’exposition
Les Transhumances artistiques, du Ventoux au Briançonnais*
jeu 20 oct à partir de 18h30 - Centre d’Art Contemporain de Briançon 
*Une action organisée par les Associations Serre Lez’ Arts et Grandeur Nature, dans le cadre de la
programmation du Centre d’Art Contemporain de Briançon, partenaire du TDB

� 1 workshop création de costume en papier
à partir de 13 ans – 10 pers. max
sam 04 & dim 05 févr - 10h/17h au TDB
avec Rocio Cloniet-Troc (scénographe, plasticienne, illustratrice)
Explorer la dimension ultra-créative du papier : sa souplesse, sa solidité, 
sa plasticité et créez un costume de scène à taille humaine. Les costumes
réalisés feront ensuite l’objet d’une exposition publique au TDB
du 06 au 11 févr

DRAMATURGIE DRAMATURGIE 
DES ÉLÉMENTSDES ÉLÉMENTS

44€

4

DÉCOUVERTEDÉCOUVERTE

32€

5

UN THÉÂTRE, UN THÉÂTRE, 
DES ESPACESDES ESPACES

56€
+
5€

3

� 3 spectacles
ven 24 mars DESCENSIONS 
mer 29 mars Passages
ven 07 avr Scandale et décadence + rencontre avec les artistes

� 1 soirée Projection et échanGe avec Antoine Le Menestrel :
Mon corps, ma première planète
lun 20 mars - 20h30 - Eden Studio 
Documentaire Escalade Libérée (22 min) + rencontre avec l'artiste
(5€ à régler à l’Eden Studio sur présentation du billet TDB)

� 1 stage escalade et danse de façade - bâtisseurs de rêves*
à partir de 13 ans - 12 pers max - Partenaire : Bienvenue là-haut  - (secteur culturel de
L'ACSSQ)
du lun 24 au ven 28 avr Pendant une semaine, découvrez la danse de
façade en milieu urbain et en milieu naturel de proximité aux côtés
d’Antoine Le Menestrel. Une pratique individuelle et collective aboutissant à 
une création rendue publique ven 28 avr au soir

*Une action conçue par la Compagnie des Lézards Bleus.



LES RÉSIDENCES
ARTISTIQUES

Avant d’être joué, un spectacle se fabrique avec du temps, une intention, des artistes et 
des lieux qui les accueillent. Un théâtre est aussi une maison de création. Le TDB prend 
très à cœur cette mission : être un lieu de soutien aux artistes, tel est le cap des trois 
résidences de la saison et à venir. C’est la partie la moins visible du travail de l’équipe du 
théâtre et des artistes… Elle donne pourtant tout son sens au projet culturel de territoire 
et permet aux artistes et aux publics de se rencontrer autrement. Il s’agit aussi d’agir 
en complémentarité avec d’autres acteurs culturels parce qu’à plusieurs on est plus
efficace, plus juste et on va plus loin ! Des partenariats avec la BIAC (Biennale
Internationale des Arts du Cirque), avec l’ACSSQ (Association Culturelle Sociale et
Sportive du Queyras) se déploient cette année pour créer de belles conditions de
résidence. 

─ En juillet dernier, à Eygliers, la présence du Collectif Merkén a donné la couleur de 
ces résidences de proximité : temps de travail et de recherche pour les deux artistes 
circassiennes, temps de rencontre avec le public. Le fruit de ce travail sera présenté en 
février avec leur nouvelle création Cairns. 

─ Au mois de septembre, la Cie Les Filantes posera ses valises et son imaginaire au 
TDB. Ici commence la mer, nouvelle création acrobatique et sensible, questionnera 
la présence du plastique dans la grande bleue (sortie de résidence ouverte au public
ven 09 sept 19h. 

─ Dernier temps de résidence de la saison en décembre avec Lucile Jourdan,
habituée des lieux. Après un triptyque autour des addictions, La Cie Les Passeurs nous 
emmène passer une nuit imprévue dans un chalet de montagne où se rencontrent 3 
femmes qui n’auraient pas dû se rencontrer…

Accompagner la création artistique, c’est suivre le chemin de pensée, plein d’audaces et 
de doutes, des artistes accueillis, en apprenant à se connaître au fil du temps. Un pari et 
une chance à saisir pour le théâtre, les artistes et le public. 

ODUS
ob s e rvato i r e d u sP e c tat e u r

Ce dispositif numérique dédié à la culture a été mis en place grâce au CNRS de 
l'Université d'Avignon. Il implique les acteurs culturels du Briançonnais : le TDB - 
Théâtre Du Briançonnais qui porte le projet en tant que chef de file, Bruit Blanc, 
le CRIB - Conservatoire à Rayonnement Intercommunal du Briançonnais et 
la Médiathèque de Briançon. Ce projet bénéficie d'un financement européen.

OduS va permettre : 
─ La coordination et l’amélioration de l’offre culturelle sur le territoire (en harmonisant les
informations)
─ L’optimisation de la communication et le marketing culturel du territoire (création d'un 
agenda culturel partagé)

OduS ou comment faire de la culture un atout pour l’attractivité du territoire !
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déveloPPement du concePt Karin Holmström, Dion Doulis et Erika Latta mise en scène Erika Latta (Waxfactory) système diffusion 
sonore Fabrice Gallis Application développée par Ekito création de la bande son Erika Latta, Dion Doulis, Philippe Laliard

création musiques oriGinales Peter G. Holmström (The Dandy Warhols) musiciens (enreGistrés) Benoît Campens (tuba et contre-
bass), Philippe Laliard (percussions), Nolwenn Moreau (chant), Sébastien Smither (saxophone soprane)

comédiens - co-créateurs Dion Doulis, Hugues Cristianini, Karin Holmström, Philippe Laliard, Nolwenn Moreau
textes Création collective - Extraits de Manière de Joël Bastard (Gallimard) 

ET S I VOUS
POUV IEZ ENTENDRE
LES PENSÉES
DES PASSANTS
DANS LA RUE ?

BALADE SONORE
à partir de 12 ans

1h20

Dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine

+ Visite guidée du TDB 
découvrez l’envers du décor !

sam 17 sept 9h30 & dim 18 sept 18h
1h15 - gratuit - dès 9 ans

Réservation en ligne ou au 04 92 25 52 42 
(places limitées)

inscription : 
Alpes Regards 05

07 49 30 40 58

Une orange, une boîte d’allumettes, un journal et un stylo, quatre objets anodins passent de 
mains en mains dans le réel de la ville. Dans ce lieu familier, casques sur les oreilles, nous 
sommes invités à suivre leurs déambulations parallèles et à découvrir les tranches de vies 
de quatre personnages dont les trajectoires se frôlent. Chacun se faufile dans la tête de ces 
inconnus, dans leurs intimités secrètes. Les pelotes de vies se déroulent… Les passants, 
les spectateurs et le labyrinthe des rues font partie de ce jeu de miroirs inventif, simple et
profond. Chacun se fait son propre film en superposant des images aux sons et aux récits 
qu’il entend. La Compagnie Begat Theater a l’art de brouiller les frontières entre la fiction et le 
réel en fabriquant des spectacles qui sont avant tout des expériences sensibles. Au cœur de
l’espace public, elle interroge nos sensations, nos solitudes, nos vies anonymes et nos voyages 
intérieurs. Peut-on encore être bouleversés, touchés au cœur dans notre train-train quotidien ?  
Par le détour de la fiction, Begat Theater nous invite à regarder nos rues et nos croisements 
autrement, en débusquant des histoires cachées très proches de nous.

Le théâtre de rue est passionnant quand il trouble les passants et les habitudes.
Télérama

SEPT
s a m 17
d i m 18

11H & 16H

HISTOIRES CACHÉES
beGat theater
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ATTENT I ON :
POÈTE SAUVAGE !

Présentation
de saison 22/23 à 18h30
en amont du spectacle 

tra
ver
sées

SOLO POÉT IQUE
dès 10 ans

40 min.

OCT
20H

Combien sont-ils à habiter dans la tête d’Arnaud Aymard qui n’a de cesse depuis 20 ans
d’inventer des personnages farfelus ? Le dernier en date est un poète ermite qui vit au fond des 
bois. "Le personnage de Jean-Noël Mistral me permet de prendre des vacances de moi, ça me 
repose et ça me rend curieux d’explorer quelqu’un d’autre...." Le poète note dans ses cahiers 
ce qu’il entend et observe du monde avec son cœur un brin naïf. Jean-Noël Mistral a connu ses 
heures de gloire dans la matinale de Radio Nova, Plus près de toi, animée par Édouard Baer 
qui lui tendait le micro de 2016 à 2018. Depuis son passage à la radio, il a repris son chemin 
de taillis, de cigales, de haies de thuyas et de rosée. Isolé dans son radeau de solitude boisée 
depuis une adolescence troublée, le poète est à fleur de peau. Ce vagabond aux pieds nus se 
fiche de la gloire comme de la modernité. Il n’est pas là pour plaire : la poésie est sa manière 
à lui d’être au monde et de le partager un peu avec nous. Avec sa voix fragile et son accent à 
couper au couteau, il nous fait la lecture de ses meilleurs poèmes. Comme un enfant qui nous 
offrirait un bouquet attendrissant de fleurs des champs.

Le personnage de Jean-Noël Mistral a été créé pour la matinale de Radio Nova Plus près de toi d’Edouard 
Baer (2016-2018).  

Poète des chemins, des taillis, des cigales, Jean Noël Mistral, nous délivre au fil de ses cahiers la lecture 
de ses meilleurs poèmes. Il nous dit des choses, de sa voix qui chevrote comme cahute la vieille chèvre 
éclopée sur un pic et s’échoue. Cette voix fragile à l’imperceptible accent à couper au couteau, comme 
un filet d’eau pure, éclabousse villages et villageois d’une douce rosée...
Journal Ventilo

l u n 03
La Grave

Salle des fêtes 

m a r 04
L’Argentière
La Bessée
Foyer culturel

m e r 05
Villard

St-Pancrace
Salle Saint-Paul

j e u 06
Guillestre

Salle polyvalente
Le Queyron

JEAN-NOËL MISTRAL
créé et interPrété Par arnaud aymard
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SAUVER L ’AMOUR SOLO HUMORIST IQUE
ET CHANSON

tout public
1h15

Déroutant personnage aux longs cils, Paco arpente ciel et terre afin de disperser l’amour 
comme un semeur de blé sur l’humanité toute entière. Chanteur de charme, il dégaine sa
guitare et ses meilleurs tubes dont les fameux Sauvez la terre et Il faudrait que tout le 
monde fasse une ronde. Artificier de la paix et des sentiments nobles, Paco est le premier
personnage né de l’imagination foisonnante d’Arnaud Aymard, à la fois clown, chanteur,
comédien et titulaire d’un diplôme de physique. Le réel est trop étroit et le recours à des
personnages rocambolesques est un truculent détour pour nous faire aimer l’humanité toute 
entière. Né en 1971 au Guatemala d’une mère bègue et d’un père décédé, Paco a très tôt 
voulu convaincre son entourage de l’importance de l’amour dans la vie quotidienne. Expulsé 
de son pays pour ses idées qui dérangent, il vogue depuis de gala en gala, des Galápagos aux 
Malouines. La tournée du chanteur gominé au grand cœur et au sourire groseille dure depuis 
plus de 20 ans et passe par le TDB pour convaincre les briançonnais de s’aimer d’amour tous 
les jours.

Un moment inoubliable avec ce chanteur un peu perché qui a joué avec nos zygomatiques et qui a
ensoleillé notre après-midi. Merci "Paco" pour ta bonne humeur !
Festival Handy’art

OCT
v e n 07

 20H

PACO
CHANTE LA PAIX

créé et interPrété Par arnaud aymard



création théâtrale Joël Pommerat assistant à la mise en scène Philippe Carbonneaux scénoGraPhie et costumes Marguerite 
Bordat scénoGraPhie et lumière Éric Soyer suivi de la réalisation scénoGraPhique Thomas Ramon aide à la documentation Évelyne 

Pommerat recherche son Grégoire Leymarie, François Leymarie direction technique Emmanuel Abate
avec Ludovic Molière, Valérie Vinci, Isabelle Rivoal

PROMENONS-NOUS
DANS LES BO IS DE 
POMMERAT

THÉÂTRE
dès 6 ans

45 min.

Que la peur peut être affolante et séduisante ! Il était une fois une petite fille qui s’ennuyait. Sa 
mère débordée ne voulait pas la laisser sortir seule. Mais l’intrépide petite fille décida d’aller 
voir sa grand-mère de l’autre côté de la forêt où l’attendait le loup. Tout le monde connaît le 
conte de Charles Perrault. En 2004, Joël Pommerat décida d’en faire spectacle pour intéresser 
sa fille de 7 ans à son travail. Le passage d’une génération à l’autre, la transmission, la peur 
de grandir, la solitude et la rencontre sont au cœur de cette réécriture initiatique. Sur scène, 
on retrouve toute la cruauté, l’humour et la part de mystère du conte mais aussi le réel de nos 
vies lestées de leur part d’inconscient. La reprise de ce premier spectacle de Pommerat pour 
le Jeune Public est un événement. Multi-récompensé aux Molières pour Ça ira (1) fin de Louis, 
grande fresque sur la Révolution Française, et pour Pinocchio, le metteur en scène prolifique, 
aime s’adresser aux enfants en mettant pour eux tout son talent sur le plateau. Jamais il ne 
donne de leçon de morale. Il excelle à raconter avec la lumière et l’obscurité, comment le bien 
et le mal se masquent, se mélangent, comment la peur et le désir cohabitent. Il invite les petits 
et les grands à se frayer un chemin grâce au théâtre.

N.B. : Cendrillon, spectacle de J.Pommerat sera proposé au Théâtre La passerelle les 16 & 17 mars 2023.

Les enfants comme les adultes rient et frissonnent, scotchés par ce théâtre vif et limpide, fait d’images 
flash et de mots rêvés.
Les Echos

OCT
m e r 12

19H
v e n 14

20H

LE PETIT
CHAPERON ROUGE

joël Pommerat - cie louis brouillard

12



13
conception, mise en scène, écriture, jeu Julie Villeneuve avec le chien Cosmo

son José Amerveil création lumière Yann Loric et Jade Rieusset comPlice Claude Veysset

AUTOF ICT I ON CAN INE THÉÂTRE
CRÉAT I ON

à partir de 14 ans
1h15

m e r 09 n o v

Comment un chien et un humain, peuvent-ils s’aimer autant ? Comment peut-on se sentir 
aussi proche d’un autre radicalement autre ? Pour tenter de répondre à ses questions qui sont 
aussi une déclaration d’amour au meilleur ami de l’homme, Julie Villeneuve a l’audace d’inviter 
son chien Cosmo sur le plateau. La présence animale est imprévisible, elle éveille les sens et
invoque des dialogues non verbaux très théâtraux. Le corps du chien, ses silences, le bruit 
de ses pas sur le sol ouvrent un champ d’interrogations autour de notre propre animalité, nos 
manques, notre finitude. "Je n’ai peut-être jamais plongé si profondément en moi-même qu’en 
croisant le regard silencieux de Cosmo…"  témoigne Julie Villeneuve. COSMOs est un voyage 
vers l’intérieur. On y descend dans le fond des ventres et des forêts. Notre regard se focalise 
sur le chien, son œil vif et son pelage noir. Les images de la bête projetées en direct sur grand 
écran créent un lien d’intimité saisissant et tend un miroir troublant à celui qui le contemple. 
Le chien n’est pas un comédien, pourtant sa présence sur le plateau est une révélation, notre 
meilleur espoir peut-être. 

COSMOs est une petite perle d’écriture et de mise en scène, le chien prenant toute sa part dans 
l’occupation de l’espace. Ce texte fort parle de l’amour inconditionnel entre l’homme et l’animal, mais 
aborde aussi bien d’autres sujets avec délicatesse et humour.
La Provence

NOV
m a r 08
m e r 09 

20H

COSMOs
de et Par julie villeneuve

cie le facteur indépendant



C ’EST ARRIVÉ
PRÈS DE
CHEZ NOUS

THÉÂTRE B I O
CRÉAT I ON
tout public

1h30 environ

40 ans de l'Epine Vinette
La Biocoop de Briançon

L’hiver s’installe, la nuit tombe un peu trop tôt, il est temps de se retrouver et de s’attabler
autour des histoires sorties du sac. Un récit ça se tricote au coin du feu ou au café du
matin, ça se partage, ça se raconte le soir… à la veillée. Jack Souvant est un collectionneur
d’étonnements et il n’est pas du genre à les garder pour lui. Il revient nous raconter ses
pérégrinations et nous faire entendre les sons récoltés depuis 2021 dans notre paysage. Avec 
la complicité gourmande de L’Épine Vinette qui fête ses 40 ans, la veillée transhumera au
Piano-bar vers des hauts plateaux de fromages et autres nourritures bien terrestres. Jack a 
sillonné les fermes, les champs, les vignes pour rencontrer des paysans et producteurs de la 
Biocoop. Ils lui ont conté vaches, brebis, truites et vins d’altitude. Avec d’autres personnages 
rencontrés au hasard des rues et des vallées par Jack, ils viendront nous livrer un bout de leur 
histoire en live si le cœur leur en dit. Les pieds plantés sur scène. Jusque tard le soir, la parole 
circulera sans entrave entre histoires de ciel toujours bleu et de pelles à neige. On ne démêlera 
pas le vrai du faux, on se laissera juste porter par ces récits arrivés près de chez nous et nous 
serons vivants et ensemble.

NOV
v e n 18

20H

LA VEILLÉE 2.0
concePt et création jack souvant
collectif bonheur intérieur brut 

14

conception, mise en scène, création son Jack Souvant avec Jack Souvant et ses complices (distribution en cours)
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CONTRE
L ’UN IFORMISAT I ON
L ’ÉNERGIE DE LA 
CRÉOL ISAT I ON !

Autour de Raphaël Imbert et de sa compagnie Nine Spirit, le TDB et les Décâblés ont concocté une
soirée pleine d’audace musicale et d’énergie contagieuse. Trois concerts et un lever de rideau attendu 
sur la programmation de la 16e édition de l’Altitude Jazz Festival, du 20 au 28 janvier 2023, dont le 
TDB sera cette année encore le partenaire privilégié et le chaleureux QG.

Ex-compositeur associé du TDB, Raphaël Imbert avait annoncé la couleur de sa présence sur le
territoire : la créolisation du monde était au cœur de son ambition artistique. Il revient dans le
Briançonnais et entend célébrer notre identité plurielle, à l’image du rhizome, cette racine multiple. 
Les rivières souterraines, titre emprunté à l’auteur-compositeur Pierre Bahrou, Invisible Stream nous 
constituent corps et âmes, nous lient imperceptiblement tel un courant invisible qui nous traverse. Que 
serions-nous sans les rencontres que nous faisons, aussi fondamentales qu’imprévisibles ? Raphaël 
Imbert rallie les cordes chaudes de Jean-Guilhen Queyras et le groove percutant de Sonny Troupé, aux 
notes classiques et jazz de Pierre-François Blanchard pour vivre l’expérience joyeuse de la rencontre 
créolisée. Une fête virtuose au service d’une cause puissante : l’expression de la poésie post-coloniale 
du "Tout monde" du poète martiniquais Edouard Glissant. Rien de tel que la musique pour provoquer la 
rencontre des cultures et pour tisser des liens invisibles entre nous ! 

J'appelle créolisation la rencontre, l'interférence, le choc, les harmonies et les disharmonies entre les 
cultures, dans la totalité réalisée du monde-terre. Edouard Glissant

saxophones Raphaël Imbert violoncelle Jean-Guihen Queyras Piano Pierre-François Blanchard Percussions Sonny Troupé

+ Au Piano-bar - gratuit

18h30 NOTILUS ÉLECTRO JAZZ / OVN I SONORE / VOYAGE RÉTRO-FUTURISTE
Pétillant jeu d’hybridation électro-jazz et cinématographique, Notilus est une odyssée incandescente où se mêlent 
cuivres, beats organiques et basses enveloppantes. Une musique festive et intelligente dotée d'une grande maturité 
artistique aux influences 70’s. Pointu, précis, percutant.

22h BLACK SNAIL JAZZ PROGRESSIF / FRAICHEUR ET AUDACE / CURE DE JOUVENCE
Fidèle à sa tradition de repérage de jeunes talents, le festival invite Black Snail, nouvelle pépite grenobloise qu'il 
faudra suivre de près. Un jeune groupe plein de ressources, biberonné au jazz, rock, funk et musiques électro-
niques, qui façonne son jazz à lui. La créativité et l'originalité sont au centre, l'énergie et la fougue font le reste. 

NOV
v e n 25

20H

INVISIBLE STREAM
cie nine sPirit

NOTILUS (1ère partie) & BLACK SNAIL (3ème Partie)

CONCERT DE JAZZ
tout public

Soirée de présentation de
L'Altitude Jazz Festival



Porteur du Projet et jeu Stephan Pastor mise en scène Christophe Chave lumière Christophe Bruyas
son Julien Hô Kim construction éléments scénoGraPhiques Philippe Laliard

ATTENT I ON :
THÉÂTRE
CORROS IF DE
PREMIÈRE
NÉCESS ITÉ !

THÉÂTRE
CRÉAT I ON

PREMIÈRES !
à partir de 16 ans

1h45

C’est une lettre en train de s’écrire. L’homme en exil à Montevideo s’adresse à un certain
Maestro, son mentor, son amant, on ne saura pas. Il raconte l’Uruguay, la manière dont il flotte, 
écrit et survit au milieu du désastre. Il est le témoin de la résignation d’un peuple et de son
oppression. Pas de dénonciation frontale mais un texte surréaliste à tiroirs qui retourne sans 
cesse le récit. Politique de l’effroi, paysages post-apocalyptiques, conditionnements sociaux 
et instinct de survie du poète lui-même, les images fusent dans ce conte absurde. La force et 
l’humour des situations racontées ne sont pas des provocations. Tout est vrai, terrifiant et fou. 
Nos vies qui continuent, coûte que coûte, ne sont-elles pas l’expression collective de notre 
folie ? Pour se maintenir en vie, l’Uruguayen boit, mange, fait de l’exercice, rythme, scande les 
jours et écrit. Le romancier argentin, dessinateur et dramaturge Copi perçoit l’intensité de notre 
époque. Il en extrait des images luxuriantes et des situations fantasques qu’il fait raconter par 
son double au théâtre. Tout ce qui entrave nos libertés vole en éclat. Cette voix, rien ne peut la 
faire taire et le comédien Stephan Pastor est déterminé à nous la faire entendre. Il faudra nous 
laisser faire, nous laisser emporter par ces visions, cet imaginaire en lutte et cette salvatrice 
liberté de ton et de pensée. 

DÉC
j e u 1 e r

v e n 02
20H

L'URUGUAYEN
de coPi 

cie PirenoPolis
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17avec Edouard Baer, Jack Souvant, artistes complices de Briançon ou d'ailleurs !

OSEZ
LA SCÈNE !

HAPPEN ING
tout public

1h30

Participez à la soirée aux 
côtés d'Edouard Baer ...

Inscrivez-vous aux auditions  !  
06 30 53 86 09

rp@theatre-du-brianconnais.eu

Journal de Briançon est né… à Arles ! Une fois par mois, Edouard Baer invite les habitants 
ou les oiseaux de passage à dévoiler leurs talents, partager une colère, un souvenir ou une 
belle rencontre sur le plateau du théâtre, le tout en moins de 4 minutes chacun. Complices 
de toujours, Edouard Baer et Jack Souvant, aux radiophoniques Aventures rocambolesques* 
multi-récompensées, proposent aux briançonnais de se prêter au jeu. Impossible donc de 
vous dire ce que nous verrons sur le plateau à 20h. Mamie Josette raconter son histoire 
d’amour ? Mon voisin de palier slamer en portugais ? Le petit dernier faire un numéro de
claquettes ? Il faudra faire confiance aux deux compères pour dénicher les artistes en herbe, 
les amateurs éclairés et ceux qui ne savent même pas encore qu’ils ont du talent. Edouard Baer 
officiera avec autant d’engagement et d’humour que s’il présentait la cérémonie des Césars. La
fantaisie et la poésie lunaire du maître de cérémonie feront de ce moment un grand moment 
de la vie du TDB et du Briançonnais. Il n’y a plus qu’à préparer son numéro, s’inscrire aux
auditions ou réserver sa place !

*Le podcast diffusé sur France Inter Les aventures rocambolesques d’Edouard Baer et Jack Souvant a 
été récompensé par le Paris Podcast Festival.

Journal de Briançon donnera lieu à une rediffusion sur France Inter.

DÉC
v e n 09

20H

JOURNAL DE BRIANÇON
une création d’edouard baer



choréGraPhie Christian et François Ben Aïm avec Christian Ben Aïm, Johan Bichot, Chiara Corbetta, Thibaut Eiferman, Marie
Lévénez, Emilio Urbina collaboration dramaturGique Véronique Sternberg assistanat choréGraPhique Jessica Fouché

comPosition musicale Nicolas Deutsch scénoGraPhie Camille Duchemin  création lumière Laurent Patissier
costumes Maud Heintz réGie Stéphane Holvêque

DANSEZ
ET RIEZ
MAINTENANT !

DANSE
tout public

1h05

Comment et pourquoi des corps qui se déplacent peuvent-ils prêter à sourire ? Les danseurs 
de Facéties nous embarquent dans une exploration drolatique sans autre enjeu apparent que 
celui de nous faire rire. Ils cherchent toutes les possibilités, errant et dansant dans un espace 
dont le sens se dérobe. Cette manière d’être au monde, sans chercher à le maîtriser, est
libératrice. Une petite communauté de l’étrange nous offre cette danse empreinte de
vitalité, d’ironie et d’autodérision. Une joyeuse aberration à l’image de notre monde sens
dessus dessous. Le surgissement de l’accidentel provoque des péripéties jubilatoires.
"Danser, faire un pas, c’est faire un écart par rapport à soi et prendre le risque de la nouveauté" 
affirment Christian et François Ben Aïm, un tandem qui sait créer l’étonnement. Les références 
au burlesque ne sont jamais appuyées, ces gestes clin d’œil au cinéma muet ou au cirque
redessinent un langage chorégraphique réjouissant. Ces Facéties créent un monde risible où il 
fait bon rire et danser. Une célébration du moment présent, du corps en mouvement et de tous 
ses possibles.

Une harmonie joyeuse qui ragaillardit le public. Une belle invitation à sourire et à rêver sans modération. 
La Croix 

DÉC
m a r 13

20H

FACÉTIES
cie cfb

christian et françois ben aïm
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Soirée en partenariat avec

Piano-Bar

Le temps d’une soirée à danser, la salle de bal originelle du Piano-bar va se transformer en 
dancing original. OCTOPULSE et SOOZ X se réfèrent chacun au répertoire des bals trads avec 
un souffle contemporain futuriste. Cette double expérience nous invite à vivre au rythme de nos 
corps dansants.

20h OCTOPULSE - MUSIQUE TRADITIONNELLES / JAZZ / IMPRO - 45 min.

Le saxophoniste Jonathan Balmefrézol revisite le répertoire traditionnel du Languedoc et du 
Massif Central avec OCTOPULSE. Il le mêle au registre du jazz en explorant la belle liberté qu’offre 
l’improvisation. Se croisent les voix du saxophone baryton et soprano dans un solo bourdonnant 
et pulsé avec les pieds. De quoi se laisser entraîner comme par magie…

saxophones soprano & baryton, shruti box, pieds, effets Jonathan Balmefrézol

21h SOOZ X BAL IMMERSIF / CHANSON TEKNO - 1h45 min.

Expérience multidimensionnelle, SOOZ X, la dernière proposition d’Ottilie B, est un grand bal
participatif. L'artiste emprunte des éléments à la pop culture pour la forme et à la culture
alternative pour le fond. La musique tend la main à la danse, pour une proposition décomplexée 
à aborder comme un grand jeu collectif. Entrainés dans le mouvement par 2 DJ-chanteurs, un 
artiste visuel et une danseuse, les sens seront en éveil pour traverser 1h45 de suspension
spatio-temporelle. La danseuse Madame X proposera à chacun d’entrer dans la danse en
répétant les mouvements codés de la bourrée ou du scottish. La musique en live s’invitera
ensuite, porteuse d’un imaginaire débridé et enveloppant. Il faut imaginer une playlist des
années 90 passée à la moulinette d’Ottilie B… Les danseurs-spectateurs seront au centre 
d’un dispositif scénographique et vidéo immersif, fait de captation en temps réel, de musiciens 
virtuels, de boucles sonores et vidéos hypnotiques. Exulter ensemble, explorer les possibilités 
offertes par un espace partagé où se déploiera la poésie des corps en liberté !

cie du vivant dans nos cordes écriture, composition, voix, guimbarde, loopers et machines Ottilie B composition, beatmaking, voix, 
machines Gwenaël Coffy danse et interaction Public Manou Benoit vidéo en temps réel, scénographie, mapping vidéo, lumière Uto son 

Clément Innocenti invités virtuels Jonathan Balmefrézol (saxophone), Manu Théron (voix) regards extérieurs Annaëlle
Tribout-Dubois, Romain Chaffard réalisation vidéo Peter Letron, Uto 

DÉC
v e n 16

20H

OCTOPULSE & SOOZ X

RETOUR
VERS
LE FUTUR
DU BAL



LE JARDIN - MATISSE concePtion et mise en scène Yan Giraldou en collaboration avec Amélie Port 
chorégraphie et texte Yan Giraldou interPrètes Amélie Port et Yan Giraldou musique Jonathan Soucasse, Claude Debussy

LE PETIT CABARET - CHAGALL choréGraPhie et concePtion Yan Giraldou en collaboration avec Amélie Port
interPrètes Anne-Céline Pic-Savary et Yan Giraldou musique oriGinale Jonathan Soucasse (à partir des oeuvres de Mozart)

Paroles et mélodies Anne-Céline Pic-Savary

DES PALETTES
DE COULEURS
PLE IN LES
MIRETTES !

DANSE
dès 3 ans

50 min.
(20 min. & 30 min.)

Comment dialoguent la peinture et la musique ? Les danseurs et les peintres ? La
compagnie La Locomotive donne vie à ces liens sensibles, à ces correspondances invisibles 
qui nourrissent le processus créatif. Un duo de danseur nous invite à nous promener dans 
les univers de Matisse et de Chagall. Rendez-vous avec des petits contes chorégraphiques,
inondés de couleurs et de rêves, qui permettent une découverte sensorielle de deux ar-
tistes phénomènes du XXe siècle. Avec la complicité de la musique de Claude Debussy, les
danseurs recréent avec leurs corps et leurs mouvements le jardin de Matisse. Nature et formes 
s’envolent dans un conte jalonné par des éléments de la vie et la voix du peintre. Une valse 
entre le peintre et sa muse se dessine et pousse les cloisons de notre imaginaire. S’invente 
sous nos yeux la troisième dimension d’un tableau végétal minimaliste et coloré. Un taureau 
jouant du violon ? Un couple d’amoureux enlacés dans le ciel ? Les rêveries de Chagall ne 
sont pas étrangères aux enfants qui entrent avec aisance dans l’univers du peintre russe et 
juif. Dans ce cabaret dansé, on s’envole, on se laisse porter par la musique pleine de vitalité de 
Mozart. La vie se fait légère et fantasque. Sur un tapis blanc, une danse très graphique nous 
révèlent des tableaux où virevoltent musiciens et danseurs. Une belle mise en abîme ! 

La musique, la couleur, la lumière et le mouvement nous transportent dans un voyage chorégraphique 
qui nous en met plein les mirettes et plein les oreilles. Une très belle façon d’entrer dans la danse, quel 
que soit son âge car la compagnie a su, grâce à son interprétation impeccable et à une très belle énergie, 
proposer un spectacle qui fascinera à coup sûr toute la famille ! Le Bruit du Off

JANV
s a m 07

17H

LE JARDIN-MATISSE &
LE PETIT CABARET-CHAGALL

cie la locomotive
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auteur et metteur en scène Joris Frigerio aide à la mise en scène Marine Larat acrobate, danseur Matthieu Bethys acrobate,
équilibriste Rémy Ingrassia contorsionniste Coline Mercier Porteur mains à mains Augustin Mugica voltiGeuse mains à mains Zoé 
Mugica Ballanger témoiGnaGes Benjamin, chef d'entreprise dans l'immobilier ; Birta, circassienne épanouie ; Brigitte, psychologue 

du travail, consultation Souffrance & Travail ; Catherine, co-fondatrice de l'Optimisme ; Christophe, potier épanoui après
reconversion ; Dominique, coach et consultante dans la transformation des organisations et des humains ; Élise, ancienne

"working girl" épanouie en tant qu'associée auprès de son mari potier ; Éric, coach Qualité de Vie au Travail ; Naybe, ingénieure
salariée en burn-out aide à la dramaturGie Jean-Michel Guy création lumière Antoine Benner création son Samuel Sérandour et 
Léo Wassmer vidéo Joris Frigerio scénoGraPhie Jean-Luc Tourné décor Atelier du Théâtre National de Nice costumes Elisa Octo

ACROBATES
SENS IBLES
AU TRAVA IL

Soirée interactive
à l’issue du spectacle

Projection de capsules vidéos
des témoignages des interviewés
dans le cadre de la création de TAF
Intervention de Dominique Eloise,
consultante et formatrice en
accompagnement des organisations
et des individus sur les projets
et les risques psychosociaux

C IRQUE SENS IBLE
ET DOCUMENTA IRE

dès 10 ans
1h

dans le cadre de

Cinq circassiens évoluent à l’avant-scène et explorent les sensations des humains au
travail. Leur décalage et leur légèreté sont salutaires. Vivre sans joie, sans plaisir, sans
partage est une hérésie. Pourtant nous nous résignons assez naturellement à une vie
professionnelle terne, voire triste ou destructrice. Trouver sa juste place dans ce monde est 
complexe. Spectacle documentaire sensible et acrobatique, TAF interroge notre rapport au
travail. Sur grand écran des personnes salariées, indépendantes, des psychologues, des
experts en coaching professionnel témoignent et racontent la fatigue, l’épuisement, le
conditionnement et parfois aussi l’épanouissement. La superposition des récits et des
acrobaties ouvre une brèche pour faire entendre mal-être et désirs. Cette double partition 
vient nous toucher parce qu’elle est juste et trouve des échos dans nos propres quêtes. Dans 
ce jeu de questions-réponses, de questions sans réponses toutes faites, le cirque ouvre les
possibles et permet d’entrevoir la joie au travail. La lumière peut jaillir dans les jours gris. Joris
Frigerio l’homme des Hommes de Mains nous propose une manière nouvelle de nous interroger
ensemble, dans toutes nos dimensions, corps et esprits. 

Ce croisement entre cirque et théâtre documentaire surprend et donne un sens inédit à la maîtrise du 
corps, qui s’impose comme un moyen de résistance. Zibeline

JANV
v e n 13

20H

TAF
TOUT À FAIRE

cie les hommes de mains



auteures et artistes de cirque Solenn Mounès et Pamela Pantoja comPosition et interPrétation musicale Marion Curie
collaboratrice artistique Derya Aydin création lumière Alice Leclerc

CORDES ,
P IERRES 
ET CORDES
dans le cadre de

C IRQUE AÉRIEN
ET MUS IQUE
CRÉAT I ON

dès 6 ans
1h.

Dans le premier spectacle de Pamela Pantoja, Je tirerais pour toi, les pierres incarnaient des
personnages politiques du Chili. Pour cette deuxième création, le cairn bien connu des
montagnards, sert de guide. Repère quand le chemin s’efface, élément funéraire ou
religieux, il convoque un geste individuel en même temps qu’une construction collective
changeante au fil du temps. Il grandit, tombe et se reconstruit au fil des passages, dans un cycle
perpétuel. Les deux acrobates du collectif féminin Merkén cherchent avec les pierres et les 
cordes un nouvel état du corps. Elles modifient leurs perceptions du temps. Rien ne presse tout se
transforme. Les pierres sont leurs partenaires. Tantôt elles lévitent et prolongent leur agrès,
tantôt elles se font contrepoids et permettent aux circassiennes de s’élever en l’air.
La suspension capillaire démultiplie les possibilités d’être soulevée, d’être tenue et de
maintenir le dispositif en équilibre. Corps et pierres deviennent tour à tour inertes ou vivants. 
Cairns est une danse un peu impossible où deux corps comme des pierres tiennent en
équilibre précaire et explorent le délicat espace où plaisir et douleur se donnent la main pour 
réussir l’envol. Jusqu’où peut-on pousser les limites de la gravité ?

FÉVR
m e r 1 e r

19H
v e n 03

20H

CAIRNS
collectif merkén
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écriture, mise en scène Fanny Soriano interPrétation HÊTRE Noémie Deumié ou Nina Harper musique Thomas Barrière
costume Sandrine Rozier interPrétation PHASMES Voleak Ung et Vincent Brière collaborateurs artistiques Mathilde Monfreux 

et Damien Fournier musique Thomas Barrière lumière Cyril Leclerc

CORPS
À CORPS
ORGAN IQUES
dans le cadre de

HÊTRE
DANSE AÉRIENNE

25 min.

PHASMES
DUO DE PORTÉS MA IN À MA IN

35 min.

dès 6 ans

Le corps est une matière, organique et malléable. La compagnie Libertivore travaille ce
matériau et explore avec les gestes les liens entre les humains et la nature. Elle propose un 
solo et un duo construits en écho et inspirés des respirations du vivant. Dans Hêtre, une jeune 
femme s’éloigne du monde réel et entre dans une forêt de mystères et de songes. Son corps 
devient liane pour interagir avec une branche à laquelle elle s’accroche. Une danse se noue 
et se dénoue. Un moment suspendu et doux pour dire la nécessité du calme et de la solitude 
que seule la nature sait nous prodiguer. Deux corps se métamorphosent dans Phasmes. Ils se 
déploient, se contractent, faisant naître des figures abstraites ou évocatrices tels des phasmes 
sans queue ni tête. Des jeux d’équilibre, de recherche de la gravité et de symétrie révèlent 
des personnages sensuels brutaux et fragiles. Le duo de chair et d’âme explore notre part
animale dans une danse très subtilement acrobatique. Contre-point fougueux de Hêtre, 
Phasmes sonde aussi la place des humains dans un biotope (sur)naturel. De ce cirque
métaphysique et dansé se dégage une très belle simplicité hypnotique, voire méditative… si on 
accepte de se laisser porter et emporter.

Le genre de spectacle qui donne la chair de poule parce qu’il réussit à s’adresser à la sensibilité la plus
profondément tapie dans le cœur du spectateur. Toute la culture

FÉVR
m a r 07

20H

HÊTRE & PHASMES
comPaGnie libertivore



textes Karima El Kharraze et Christelle Harbonn mise en scène Christelle Harbonn dramaturGie Karima El Kharraze traduction 
Karima El Kharraze et Michel Charny avec Michael Charny, Tamara Saade, Gilbert Traïna scénoGraPhie Sylvain Faye musique 

Gwennaëlle Roulleau oud Jean-François Oliver création lumière Jean-François Domingues
création costumes Camille Lemonnier

RÊVER
UN IMPOSS IBLE
RÊVE

THÉÂTRE
à partir de 13 ans

1h40

Spectacle en français, hébreu
et arabe, surtitré

Quand la mémoire s’efface, reste l’imagination. Le sourire dans les mots, Christelle Harbonn 
rêve les pans manquants de son histoire pour parler de liens et d’exil, d’hier et d’aujourd’hui. 
Dans un spectacle qui traverse frontières et langues, elle raconte le destin de celui qui part 
et de celui qui reste. On découvre à Marrakech, Ephraïm Barsheshet, jeune juif marocain, 
qui malgré son amour pour Efrat et la naissance de son premier enfant, part en 1890 étudier 
en Terre Sainte pour devenir rabbin. Sa vie est ailleurs, il le sait. À Paris, de nos jours, on
retrouve Jésus, son arrière-arrière-petit-fils, installé avec son compagnon. Il rêve de
construction familiale et au fil de ses réflexions sur les questions d’adoption et d’origines,
Jésus part enquêter sur une légende. Son aïeul aurait voyagé du Maroc à Jérusalem à dos 
d’âne… La pièce en français, en arabe et en hébreu tisse cet entrelacs de vies, comme une 
caresse dans l’œil du cyclone. Cette fable oscille entre récit intimiste, enquête, croyances, faits
historiques, parabole biblique et téléphone arabe. Le Sel, universel et bouleversant répond 
à la question de la recherche de l’origine par le geste de la fiction.  Dans une lettre à son
compagnon, Jésus écrit "nous ne savons pas ce que nous cherchons, mais nous le cherchons 
quand même".  N’est-ce pas le sel de la vie ? 

Une pérégrination aussi fantasmagorique qu’érotique. La scénographie est merveilleuse, les moments 
de grâce nombreux. Un mythe se construit devant nous à un rythme soutenu. Les comédiens sont
exceptionnels de pluralité et de sincérité.
Toute la culture

FÉVR
v e n 10
s a m 11

20H

LE SEL
comPaGnie demesten titiP
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texte Philippe Dorin mise en scène Julien Duval avec France Darry, Carlos Martins, et Camille Roubet-Corrège en alternance avec 
Ana Vieira assistant à la mise en scène Carlos Martins comPosition musicale Kat May scénoGraPhie Olivier Thomas lumières Michel 

Theuil costumes Édith Traverso création sonore Madame Miniature doublure enfants Zoé Gauchet

CONTE
CHAUDOUDOUX

THÉÂTRE
dès 8 ans

50 min.

À son dernier instant, une vieille dame rend visite à la petite fille qu’elle était. La mort rôde dans 
les habits d’un promeneur au nœud papillon, mais toutes les deux essaient de retenir le temps 
et d’échapper au froid de l’hiver. Avec une infinie délicatesse, tant du côté du texte que de la 
mise en scène, cette rencontre des deux âges dit la fugacité de la vie, notre vertige de petits 
humains face à l’immensité de ce mystère. Ce n’est pas la tristesse qui nous envahit ici mais 
la joie pure et l’infinie tendresse. La petite fille et la vieille dame se racontent des histoires et 
font naître des images d’une beauté à couper le souffle. Du ciel, il tombe des flocons de neige 
et de poésie… Des maisons de papiers apparaissent et disparaissent sous les yeux stupéfaits 
des enfants. La lumière est sculptée. Un allumeur de maisons donne le rythme de ce conte
merveilleux comme l’étincelle d’une rencontre. Pour réenchanter le temps qui passe, l’auteur 
Philippe Dorin sait trouver les mots "Tous les enfants sont à l’intérieur d’une vieille personne 
mais ils ne le savent pas encore." Une histoire à partager à tous les âges de la vie ! 

Toute la poésie du texte réside dans cette multiplicité de sens, dans cette ouverture aux possibles. Cette 
poésie émeut, étonne, et c'est avec habileté et délicatesse que le metteur en scène Julien Duval réussit 
à la garder intacte. Télérama

MARS
m e r 1 e r

19H

DANS MA MAISON
DE PAPIER,

J’AI DES POÈMES SUR LE FEU
compagnie le syndicat d’initiative



BONNES
V IBRAT I ONS
TECHNO
ÉLECTRO
ACOUST IQUES

Concoctée avec Bruit Blanc, cette soirée à deux étages commencera au Piano-bar avec le trio 
allemand Aggregat et finira sur le plateau avec la musicienne lucie Antunes. Deux salles 
pour deux univers qui feront du TDB un night-club aussi visuel que sonore.

20h AGGREGAT CONCERT ÉLECTRO ACOUST IQUE  - 1h
Orchestrée ou improvisée, la musique d’Aggregat aux montées intenses nous entraîne dans 
un show audio-visuel épique et hypnotisant. Le trio allemand, composé d’un violoncelle
électro-acoustique, d’une batterie et d’un arsenal de synthétiseurs analogiques, passe les 
sons à la moulinette des filtres et des effets.  Des bizarreries sonores ponctuent cette techno
organique et mélodique au groove dansant.

synthétiseurs André Wittmann violoncelle Daniel Sorour batterie Matho Thomsen

21h LUCIE ANTUNES CONCERT ÉLECTRO ET PERCUSSI ONS - 1h20
Percussionniste classique et contemporaine talentueuse, Lucie Antunes s’est impliquée dans 
la musique d’autres artistes avant de s’enfermer dans son studio pour travailler ses propres 
compositions. En fabriquant sans ordinateur une musique instrumentale et percussive, elle 
bouscule les genres et rend le dancefloor plus beau, plus doux, plus grand, plus audacieux. 
L’artiste performeuse nous convie à une traversée sensorielle et nous fait découvrir de nouvelles 
matières sonores grâce au mélange de sons acoustiques d’objets de récupération et de sons 
électroniques. Mélodies contemplatives et éthérées, rythmiques entêtantes, Lucie Antunes ose 
une déclaration d’amour aux clubs et au monde noctambule. Elle crée son propre langage qui 
parle aux corps dansants, avec une maîtrise stupéfiante. 

batterie, marimba, vibraphone, percussions Lucie Antunes
Musiciens accompagnants non connus par la production au 31 juillet 2022

MARS
v e n 03

20H

AGGREGAT &
LUCIE ANTUNES
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de 2009 à 2019, marta cuscunà a fait partie du projet fies factory de centrale fies.

de et avec Marta Cuscunà librement insPiré Par les œuvres littéraires d'Arcangela Tarabotti et l’histoire des Clarisses d’Udine
assistant à la mise en scène Marco Rogante création lumière Claudio “Poldo” Parrino création son Alessandro Sdrigotti

régie plateau, son & lumières Marco Rogante, Alessandro Sdrigotti réalisation décor Delta Studios, Elisabetta Ferrandino
réalisation costumes Antonella Guglielmi

SORORITÉ
AU
COUVENT

THÉÂTRE 
ET MARIONNETTES

à partir de 12 ans
1h15

Spectacle en italien
surtitré en français

Un vent de liberté et de rébellion souffle sur le couvent dans lequel est enfermée Angela, jeune 
fille âgée de 15 ans. La metteuse en scène, comédienne et marionnettiste, Marta Cuscunà,
récompensée aux Molières transalpins, retrace l’histoire de la lutte féministe en Italie au XVe 
siècle. À cette époque, les Clarisses d’Udine transformèrent leur couvent en un espace de
liberté de pensée et de désacralisation des dogmes. Seule en scène, entourée de
marionnettes, l’artiste raconte le corps des femmes, objet de toutes les aliénations et de toutes 
les contestations. Le patriarcat revêt ici les habits du clergé, mais l’habit ne fait pas le moine : 
la domination masculine n’est cantonnée ni à l’Église ni à une époque. La modernité de ces 
femmes éclate. Elles agissent dans un espace d’assignation qu’elles font leur pour exprimer 
une rage de vivre libre. Six voix se font entendre plutôt qu’une pour clamer sans détour que 
l’union fait la force. L’instruction est aussi une des conditions de cette émancipation multiple 
et soudée. Marta Cuscunà a écrit et mis en scène ce projet. Elle incarne les rôles d’hommes 
et de femmes, explosant les codes et les genres. Les figures du clergé sont manipulées par la 
marionnettiste. Et si le pouvoir changeait de camp ? 

Dans un rythme frénétique et stupéfiant, digne de la commedia dell’arte, Marta Cuscunà, à la fois actrice et
manipulatrice, enchaîne les rôles de cette fable cruelle : jeune fille sans fortune, vierge à marier, père 
intraitable, vicaire en colère, évêque diabolique... 
La Rose des Vents

MARS
v e n 10

20H

LA SIMPLICITÉ TRAHIE
la semPlicità inGannata



jeu Armelle Berengier, Juliette Leca, Isabelle Rivoal auteures et metteuses en scène Isabelle Rivoal, Armelle Berengier
création sonore, musicale Juliette Leca regard extérieur Jack Souvant

FÉM IN ISTES
TANT QU ’ I L
LE FAUDRA

THÉÂTRE
CRÉAT I ON

dès 7 ans
50 min

MARS
20H

Marie Marvingt, Annette Kellermann, Cheryl Bridges, Junko Tabei… vous les connaissez ?
Pionnières de l’aviation ou de la natation synchronisée, marathon woman et alpiniste
japonaise, elles ont chacune marqué leur époque et la grande histoire du sport. Elles méritent 
bien de ne pas sombrer dans l’oubli comme trop de leurs consœurs. Les Dures à cuire vont 
nous rafraîchir la mémoire. Elles sont trois femmes techniciennes de la mairie qui préparent 
l’inauguration d’une place renommée en l’honneur d’une certaine Alice Milliat. Femme tombée 
aux oubliettes de l’histoire écrite par les hommes, sportive française, rameuse, hockeyeuse et 
nageuse, Alice Milliat était aussi une grande militante du sport féminin au début du XXe siècle. 
Le jour de la cérémonie, les officiels sont en retard et les trois collègues vont en profiter pour 
prendre la parole et rendre aux femmes leur place dans le sport. Déjantées et décapantes, 
elles sont intarissables sur le sujet et se révèlent pleines de talents. Beatbox, danse, chant et 
théâtre sont leurs meilleurs outils. Pour ne rien gâcher, elles ont leur franc-parler et n’ont pas 
la langue dans leur poche !

m a r 14
L’Argentière
La Bessée
Foyer culturel

m e r 15
Guillestre

Salle polyvalente
Le Queyron

j e u 16  &  v e n 17
TDB

Piano-Bar

LES DURES À CUIRE
collectif bonheur intérieur brut
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directeur artistique et choréGraPhe Antoine Le Menestrel Écriture des textes et assistante à la mise en scène Marie-Do Freval
chanteuse lyrique Chani Bauza danseur-traceur Fantin Seguin danseuse de façade Claudie Gatineau comédien Belaïd Boudellal

musicien live et comPositeur Grégory Vera création lumière Elise Riegel, Samson Milcent
accordiste Fred Griot costumes Karine Debouzie

ÉLOGE
DE LA CHUTE

DANSE DE FAÇADE
ET ART LYRIQUE

dès 10 ans
1h

gratuit

Les ascensions urbaines, rocheuses et spectaculaires ont rythmé la vie d’Antoine Le
Menestrel. Une vie de grimpeur et de troubadour des façades, une vie à ne pas tourner en 
rond. Aujourd’hui, à 58 ans, le poète de la verticalité décide de tout remettre en question et
d’inverser le prisme. À la survalorisation de l’ascension et du sommet, il associe le mot
descension. L’ascension et la descension sont indissociables. Nous avons peur de tomber ? 
Profitons de la gravité qui nous accompagne vers le bas ! Antoine Le Menestrel lézarde la 
mythologie de la croissance sur laquelle est bâtie notre civilisation. Le public le suit dans une 
déambulation extérieure-intérieure, sur les façades et dans le recoin du théâtre, ce cube à 6 
scènes. Avec d’autres comédiens-danseurs, un musicien et une chanteuse lyrique, ils inventent 
des histoires de descension et décroissance désirables. Les silhouettes des artistes créent 
des images étonnantes et ouvrent les horizons de haut en bas. La Compagnie Lézards Bleus 
revient sobrement sur terre et interroge la conquête des hauteurs. Une descente n'est pas
indécente quand le sommet est une voie sans issue.

Antoine Le Menestrel, enchanteur des parois a élevé la grimpe au rang de beaux-arts, affûte un spectacle
descensionnel (…) il jette un espiègle regard en arrière, arrimé à son prochain objectif : le partage est 
mon nouveau sommet. Les Trois coups

Spectacle proposé par Arsud, dans le cadre de la tournée Mosaïque
 Offert par la Région Sud

MARS
v e n 24

19H

DESCENSIONS
antoine le menestrel - cie lézards bleus



choréGraPhie Noé Soulier interPrètes Lucas Bassereau, Julie Charbonnier, Nangaline Gomis, Nans Pierson lumière Victor Burel 

POÉT IQUE
DE L ’ESPACE

Passages est un projet nomade réjouissant qui explore le rapport entre le mouvement des 
corps et les espaces. En agissant sur des objets imaginaires, les six interprètes révèlent les 
multiples dimensions de lieux singuliers. Après avoir fait danser sa troupe entre les colonnes de 
la Conciergerie à Paris, Noé Soulier continue de fabriquer des chorégraphies sur mesure loin 
des plateaux de danse. Avec ses danseurs, il nous entraîne au Piano-Bar du TDB et revisite 
ce lieu emblématique de culture et de convivialité à Briançon. Sa danse suggère plus qu’elle 
ne montre. La mémoire corporelle des spectateurs est sollicitée. Nous interagissons tous avec 
notre environnement, les objets, l’architecture, le paysage. Passages maîtrise l’art du fragment, 
comme un puzzle qui se décomposerait et se recomposerait. Traversées contemporaines à la 
Merce Cunningham ou appuis au sol du hip hop, la richesse du langage chorégraphique se 
déploie et les danseurs sont à la hauteur de cet exercice de style virtuose. Les duos, soli ou 
danses à 3 ou 6 se croisent et se superposent comme un jeu d’enfants. Seuls les bruits des 
pas et les respirations scandent et font résonner toutes les dimensions de l’ancienne salle de 
bal, du lustre au plancher, dans un moment de grâce sobre et élégant.   

L'ensemble s'apparente à un jeu d'enfants dans une cour de récréation qui iraient d'un point à un autre 
sans réelle organisation. Autre originalité enfin, le ballet n'est accompagné que du bruit des pas et du 
souffle qui résonnent formidablement dans cet espace.
Le Figaro

MARS
m a r 28
m e r 29

20H

PASSAGES
noé soulier - cndc anGers

DANSE
tout public

45 min.

Piano-Bar

30



31
conception, jeu Anaïs Muller, Bertrand Poncet scénoGraPhie Charles Chauvet

lumière Diane Guérin vidéo Romain Pierre, Elza Oudry

UNE FANTA IS IE
DU CÔTÉ DE
CHEZ PROUST

THÉÂTRE
CRÉAT I ON

à partir de 14 ans
1h50

Pour contrer l’ennui, Anaïs et Bertrand jouent à faire du théâtre. Leurs avatars Ange et Bert 
n’aiment rien tant que bavarder, jouant à échafauder des histoires extravagantes. Après Là où 
je croyais être il n'y avait personne, c’est du côté de Marcel Proust qu’ils nous entraînent cette 
saison, armés de leur inénarrable fantaisie. Pour partir à la recherche de son temps perdu, ils 
font un détour par le Briançonnais. Plus hypocondriaques que jamais et fuyant une société
décadente, les deux personnages s’en vont se faire soigner dans cette ville thermale des 
Alpes. Arrivés dans les montagnes, le sanatorium n’est plus qu’une ruine. L’histoire finit par
entraîner l’improbable duo au Congo… Le but de cette course-poursuite absurde contre la 
mort ? Devenir célèbres et marquer à jamais l’histoire pour entrer dans le panthéon des génies 
de l’éternité. Avec son petit grain de folie, la compagnie Shindô fait siennes les obsessions de 
Proust. Aux images filmées en Afrique, se mêlent des dialogues inspirés des grands salons 
mondains du début du XXe siècle. Toujours prêts à renvoyer la balle des mots et des situations 
avec gourmandise, les deux comédiens révèlent la drôlerie de notre condition. Comme Ange et 
Bert, n’avançons-nous pas dans nos destinées sans savoir de quoi demain sera fait ? Tout peut
arriver et comme le dit Marcel Proust "L’œuvre d’art est le seul moyen de retrouver le temps 
perdu." Pari réussi par le duo en grande forme.  

AVR
v e n 07

20H

SCANDALE
ET DÉCADENCE

comPaGnie shindô



d’après l’œuvre de William Shakespeare mise en scène et adaPtation Angelo Jossec avec Inès Chouquet, Charles Levasseur, 
Louisa Travers traduction Alexis Magenham création sonore William Langlois

SHAKESPEARE
POUR LES NULS

THÉÂTRE
à partir de 12 ans

1h10

AVR
20H

Une heure et des poussières pour transmettre Roméo et Juliette, la plus belle des histoires 
d’amour, avec trois acteurs, quelques répliques fameuses empruntées à Hamlet, au Roi Lear 
ou à Macbeth : tel est le défi que s’est lancée la Compagnie Crescite. Les jeunes générations 
seraient réfractaires aux textes classiques ? Pas question de leur tourner le dos, c’est à eux 
précisément qu’il faut s’adresser avec toute la beauté de la langue de William Shakespeare. Le 
tour de force est plus que réussi. La mise en scène s'inspire du théâtre forain pour nous plonger 
avec humour dans ce texte élisabéthain. Les comédiens font des allers-retours entre la pièce 
et des notes de contexte toujours éclairantes et jamais ennuyeuses, ne laissant personne de 
côté. Bien plus qu’une démarche pédagogique, Mon Royaume pour un cheval - Romeo and Ju-
liet est une pièce qui ose créer un rapport très direct et généreux avec son public. Condenser et 
commenter une œuvre classique devient une entreprise artistique passionnante. Une plongée 
tête baissée dans le théâtre de W. Shakespeare dont on ne veut plus partir ! 

Inspirée, hilarante et survitaminée, la compagnie nous offre un condensé de Shakespeare : on pleure, 
on rit, on se réjouit des saillies insolentes du génie anglais que 400 ans n’ont pas émoussées d‘un poil ! 
La Dépêche du Midi

m a r 11
Guillestre

Salle polyvalente
Le Queyron

m e r 12
L’Argentière
La Bessée
Foyer culturel

v e n 14
TDB

Piano-bar

MON ROYAUME POUR UN CHEVAL 
ROMEO AND JULIET

comPaGnie crescite
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UNE SO IRÉE 2 EN 1 
COMPLÈTEMENT
DADA !

20h LES TÊTES DE LINETTES MUS IQUE ET CHANT - CRÉAT I ON  - 1h - Piano-Bar
Pour leurs 10 ans, les Têtes de Linettes ont enfilé leurs bleus de travail, affuté leurs flycases 
et nous reviennent avec des nouvelles têtes bien sympathiques. Trois femmes entre deux 
âges, mère fille, amante et même parfois veuve, jouent avec leurs voix, leurs expériences et 
leurs corps. Le nouveau projet du trio haut-alpin, Les Métaluettes, est plus intime et profond 
mais toujours polyphonique et percussif. Un concert-spectacle doux et dingue, émouvant et 
truculent. 

claviers Stéphanie Bailly Percussions Julie Buttolo accordéon Lia Farque

21h30 L’ORCHESTRE TOUT PUISSANT MARCEL DUCHAMP BRASS BAND  - 1h20
Formation improbable par son seul nom et ses sonorités multicolores, L’Orchestre Tout
Puissant Marcel Duchamp (L’OTPMD pour faire court) épate par sa longévité et son inusable 
vitalité. Créé à Genève en 2006, cet orchestre écume les scènes d’Europe en se faisant
l’héritier des grands ensembles africains des années 60/70 dans un esprit complètement
anticonformiste et dadaïste. Collision des genres et tectoniques des sons : les musiciens
survoltés de l’OTPMD mêlent free jazz, post-punk, brass band, orchestrations symphoniques 
et musique répétitive, proches de la transe. Aux cuivres, aux cordes et aux percus s’ajoutent 
les voix de ces musiciens poly-instrumentistes qui déclament des textes puissants et entêtants. 
We’re OK but we’re lost anyway, leur 5ème album invente une musique quasi rituelle et une
écriture de la rage contre un monde qui part en lambeaux. Nous sommes perdus quoi qu’il 
arrive, mais la musique est bien là cathartique et résistante. Une musicalité explosive pour un 
moment incandescent ! 

Ils sont une douzaine et démultiplient leur force percussive pour laisser parler leur goût du swing et du groove africain 
qu’ils mêlent à des boucles plus mécaniques et méditatives, entre krautrock et post-punk. Passionnant. Télérama

contrebasse Vincent Bertholet violon Liz Moscarola marimba Elena Beder, Aida Diop batterie Guillaume Lantonnet violoncelle 
Naomi Mabanda trombone Benoît Giffard, Maël Salètes batterie, percussions Gabriel Valtchev

Guitare Titi buGle Gilles Poizat alto Thomas Levier

MAI
v e n 05

20H

LES TÊTES DE LINETTES &
L'ORCHESTRE TOUT PUISSANT

MARCEL DUCHAMP

Soirée en partenariat avec



MENTIONS
LÉGALES

HISTOIRES CACHÉES résidences et apport à la création Le Citron jaune-CNAREP-Port Saint Louis 
du Rhône, ÉCLAT-CNAREP-Aurillac, L'Atelline-Lieu de Fabrique Arts de la Rue-Languedoc-Roussillon
Villeneuve-les-Maguelone, Quelques p'Arts... le SOAR-CNAREP-Boulieu-lès-Annonay, La Paperie- 
CNAREP-Angers soutien La Fondation E.C.Art Pomaret-Fondation pour l'Enseignement et la Création 
Artistique (Fondation sous égide de l'Institut de France), L’Adami-Société Civile, Ministère de la Culture 
DGCA-Direction Générale de la Création Artistique, Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, Conseil 
départemental des Alpes de Haute-Provence, CCLDV-Communauté de communes Luberon Durance
Verdon, Le Bruit qui Court-MJC de Manosque. LE PETIT CHAPERON ROUGE production
Compagnie Louis Brouillard coproduction CDN-Tours-Théâtre Olympia, Théâtre de Brétigny-Scène
conventionnée du Val d'Orge soutien Région Haute-Normandie. Création en juin 2004 au Théâtre
Brétigny-Scène conventionnée du Val d'Orge. La Compagnie Louis Brouillard reçoit le soutien du
Ministère de la Culture-DRAC Île-de-France, et de la Région Île-de-France. Joël Pommerat et la
Compagnie Louis Brouillard sont associés à Nanterre-Amandiers-CDN, à La Coursive-Scène nationale-
La Rochelle, à la Comédie de Genève et au TNP-Théâtre National Populaire de Villeurbanne. COSMOS
production Le Facteur Indépendant coproduction Théâtre La Cité-Biennale des écritures du réel accueils 
en résidence Compagnie L’Entreprise, Les Salins-Scène nationale-Martigues. La compagnie le Facteur
Indépendant reçoit pour ce projet le soutien de l’aide à la création de la Ville de Marseille. LA VEILLÉE 2.0
coproduction Collectif B.I.B.-Bonheur Intérieur Brut, TDB-Théâtre Du Briançonnais soutien l'Epine
Vinette (Biocoop de Briançon) INVISIBLE STREAM production Compagnie Nine Spirit soutenue par la
Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le cadre du dispositif Carte blanche aux artistes-Production
résidence soutien Ministère de la culture-DRAC PACA, La Région Sud-PACA, Le Département des 
Bouches-du-Rhône et la Ville de Marseille. Elle est résidente de la Cité de la Musique de Marseille.
L’URUGUAYEN production Compagnie Pirenopolis coproduction et diffusion La passerelle-Scène
nationale-Gap-Alpes du Sud coproduction Châteauvallon-Liberté-Scène nationale. La compagnie est
subventionné par le Ministère de la culture-DRAC PACA , la Région Sud et le Département des Bouches-du-
Rhône. Accompagnement et diffusion du Théâtre Antoine Vitez à Aix-en-Provence. Diffusion au Théâtre Du
Briançonnais-Scène conventionnée. Co-réalisation avec le Théâtre du Balcon/ scène d'Avignon.
JOURNAL DE BRIANÇON production Théâtre d’Arles FACÉTIES production CFB 451 coproductions 
Escher Theater-Luxembourg, Le Trident-Scène nationale-Cherbourg-en-Cotentin, Théâtre de Châtillon, 
Théâtre des Bergeries de Noisy-le-Sec, accueil studio VIADANSE-CCN Bourgogne Franche-Comté-
Belfort, La Commanderie-Mission danse de Saint-Quentin-en-Yvelines, Plateaux du Groupe Geste(s)-
Lauréat 2020 coproduction et résidence de création Le Théâtre-Scène nationale de Mâcon Val-de-
Saône aide à la résidence de création Le Trident Scène nationale-Cherbourg-en-Cotentin soutiens
SPEDIDAM, Région Île-de-France, ADAMI, Centre des bords de Marne, Le Perreux-sur-Marne, Arts
Vivants en Vaucluse-Centre départemental de Rasteau, Théâtre Chevilly-Larue André Malraux mise à
disposition de studios Théâtre des Bergeries de Noisy-le-Sec, La Briqueterie-CDCN du Val-de-Marne, 
CCN de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig, Atelier de Paris -Centre de développement
chorégraphique national, Micadanses, Le Centquatre-Paris. SOOZ X production Du Vivant Dans Nos 
Cordes coproduction Bruit-Blanc (Les Décâblés), soutien La Gare de Coustellet, Le Kfé-Quoi, Le
Plancher des Chèvres, La Meson, Tadem, Théâtres en Dracénies, La Moba, Begat Theater-La Colle, La 
MJC-Briançon, 6MIC, Le Pam Région Sud et Corse, France Relance, Le CNM, La DRAC PACA, La Région 
Sud, Le Département des Hautes-Alpes. LE JARDIN - MATISSE production La Locomotive coproduction 
Cie Pedro Pauwels dans le cadre de La Maison Qui Danse / Atelier de Fabrique Artistique Danse aide à la
création DRAC Occitanie, Conseil régional Occitanie-Municipalité de la Salvetat Saint-Gilles accueil
studio et résidence L’Espace Culturel Saint-Cyprien, Ville de Toulouse-Le CRAB, Belmontet-Lot Art
Vivant, agence départementale pour la culture-Médiathèque Louis Aragon-Cœur d’Essonne, Morsang-sur-
Orge-Ecole Aimée Leclerc, Savigny-sur-Orge. LE PETIT CABARET - CHAGALL coproduction Fabrique 
Mimont-Cannes, Festival La Salvetat En Scène soutiens DRAC Normandie, Occitanie en Scène, Ville 
de Toulouse, Ville de La Salvetat-Saint-Gilles accueil en résidence de création Espace Saint Cyprien-
Toulouse remerciements Centre Chorégraphique National d’Aix-en-Provence-Pavillon Noir, L’équipe
pédagogique et les élèves de l’École Jehan de Grouchy-Le Havre. TAF production Compagnie Les 
Hommes de Mains coproducteurs Archaos-PNC-Marseille, Espace Nova-Velaux, Théâtre National de 
Nice-CDN Nice Côte d’Azur, Pôle Nice Théâtre Arts Vivants-Nice soutiens DRAC PACA, Région Sud,
Département des Alpes-Maritimes, Ville de Nice accueil en résidence Archaos-PNC-Marseille, Espace 
Nova, Velaux-Théâtre de Fontblanche, Vitrolles-Théâtre Francis Gag, Nice-Théâtre National de Nice, CDN 
Nice Côte d’Azur, Nice / Mécénat Passionnément TNN.
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CAIRNS coproduction & accueil en résidence Archaos-PNC-Marseille, TDB-Théâtre Du
Briançonnais-Briançon, Théâtre Antoine Vitez-Aix-en-Provence, Pôle Arts de la Scène-Friche la Belle de 
Mai-Marseille accueil en résidence Association ZimZam-La Tour d’Aigues, Centre Social Grand Saint-
Antoine-Marseille, Association Art'Euro-Aubagne, Loly Circus-Oraison, Théâtre Gilgamesh-Belleville-
Avignon, Ecole de théâtre équestre Cheval Magique-Belmont, Cité des Arts de la Rue-Marseille, Espace 
Culturel Jean Blanc-La Ravoire, Le Grand Ménage-Cucuron Association Culturelle Sociale et Sportive du 
Queyras soutiens Rouvrir le monde-DRAC PACA, Fond de dotation de la Friche de la Belle de mai et 
de la Compagnie Fruitière, Drac Provence-Alpes-Côte d'Azur aide à la création 2022, SACD / Processus 
Cirque 2022. Dispositif "Provence en Scène" du Conseil départemental des Bouches du Rhône. Autres
partenaires en cours. HÊTRE production Compagnie Libertivore coproduction Archaos-PNC
Méditerranée-Marseille accueils en résidence Archaos-PNC Méditerranée-Marseille, GARDENS, La Cité 
des Arts de la Rue, Marseille, L’espace Périphérique-Parc de la Villette-Paris, L’académie Fratellini-La 
Plaine Saint-Denis remerciement Karwan-Cité des Arts de la Rue-Marseille soutiens Bourse d’aide à la
création artistique locale de la ville d’Aubagne et Aide à la diffusion de la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Fanny Soriano est artiste associée aux Théâtres en Dracénie-Scène conventionnée d’intérêt
national-Art et Création-Danse-Draguignan et à la Scène nationale d’Aubusson. PHASMES
production Compagnie Libertivore coproductions Archaos-PNC Méditerranée-Marseille, Le Merlan-Scène
nationale-Marseille, La Passerelle-Scène nationale-Gap et Alpes du Sud, Pôle Arts de la Scène-Friche 
la Belle de Mai-Marseille. Ce projet a obtenu une bourse d’aide à la création artistique locale de la ville
d’Aubagne ainsi que l’aide à la production dramatique de la DRACPACA. Elle a également reçu le soutien du 
département des Bouches-du-Rhône - centre départemental de création en résidence ainsi que celui de la 
région Grand Est et du Centre National des Arts du Cirque. Fanny Soriano est artiste associée aux Théâtres 
en Dracénie-scène conventionnée d’intérêt national-Art et Création-Danse-Draguignan et à la Scène
nationale d’Aubusson. LE SEL production Compagnie Demesten Titip coproductions La Criée-Théâtre 
National de Marseille, Théâtre de Châtillon (en cours) Théâtre le Sémaphore-Port de Bouc, Théâtre
Antoine Vitez-Aix en Provence soutien DRAC Région SUD, Région SUD, Conseil Départemental 13, Ville 
de Marseille résidences CIRCA-La Chartreuse-Villeneuve-lez-Avignon, Volapük-Tours, 104-Paris DANS 
MA MAISON DE PAPIER, J’AI DES POÈMES SUR LE FEU production Le Syndicat d’Initiative, Théâtre 
National de Bordeaux en Aquitaine coproduction OARA, L’Odyssée-scène conventionnée-Périgueux, 
Le Bateau Feu-Scène nationale Dunkerque, La Coupe d’Or-Scène conventionnée-Rochefort, Théâtre
Ducourneau-Scène conventionnée-Agen aide Ministère de la Culture-DRAC Nouvelle-Aquitaine,
Adami, Ville de Bordeaux (fonds d’aide à la création). Spectacle répété avec le soutien du Théâtre Paris-
Villette, du Théâtre du Cloître-Scène conventionnée-Bellacet, Le NEST-CDN-Thionville-Grand Est. Julien
Duval est artiste compagnon au Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine. LA SIMPLICITÉ TRAHIE - LA
SEMPLICITA INGANNATA coproduction Centrale Fies, Operaestate Festival Veneto soutien Provincia 
Autonoma di Trento-T-under 30, Regione Autonoma Trentino Alto Adige Südtirol, Comitato Provinciale per la
promozione dei valori della Resistenza e della Costituzione repubblicana di Gorizia, A.N.P.I. Comitato
Provinciale di Gorizia, Assessorato alla cultura del Comune di Ronchi dei Legionari, Biblioteca Sandro
Pertini di Ronchi dei Legionari, Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Monfalcone, Claudio e 
Simone del Centro di Aggregazione Giovanile di Monfalcone, avec le soutien des participants au projet 
de microcrédit théâtral : Assemblea Teatrale Maranese-Marano Lagunare UD, Federico Toni, Laboratorio
Teatrale Re Nudo-Teatri Invisibili, Nottenera.Comunità_Linguaggi_Territorio, Bonawentura/Teatro
Miela-Trieste, Spazio Ferramenta, Tracce di Teatro d'Autore, L'Attoscuro Teatro-Montescudo di Rimini.
Librement inspiré de Lo spazio del silenzio de Giovanna Paolin, (Ed. Biblioteca dell'Immagine, 1998). 
LES DURES À CUIRE accueil en résidence Théâtre des Roches-Montreuil, ville de Vincennes.
DESCENSIONS coproduction Le Cratère-Scène nationale-Alès, Régie Culturelle Scènes Et Cinés, Théâtre 
de l’Olivier-Istres partenaires techniques BEAL, PETZL aide à la bande originale SPEDIDAM aide du 
dispositif DRAC PACA Rouvrir le monde (2021) et aide dans le cadre des Plateaux solidaires ARSUD-
Région Sud (2020) PASSAGES production Cndc-Angers coproduction Monuments en mouvement- 
Centre des monuments nationaux, Atelier de Paris-CDCN soutien DRAC ’Île-de-France SCANDALE ET 
DÉCADENCE coproduction (en cours) Théâtre du Bois de l’Aune, La passerelle-Scène nationale-Gap, 
TDB-Scène conventionnée-Briançon, La Comédie de Picardie, Théâtre de Châtillon, Théâtre des Halles 
soutien Institut Français MON ROYAUME POUR UN CHEVAL - ROMEO AND JULIET production Théâtre 
des Crescite. Le Théâtre des Crescite est conventionné par la Région Normandie et la Ville de Rouen et 
est soutenu par la DRAC Normandie et le Département de Seine-Maritime. Le spectacle a été créé avec le 
soutien du GEIQ-Théâtre en Haute-Normandie et du Département de l'Orne.



Éducation Artistique et Culturelle …de la maternelle au lycée … en journée et/ou en soirée 
… au théâtre ou dans la classe !

le Pa r c o u r s d u j e u n e s P e c tat e u r 

Ce dispositif permet d’accompagner les enseignants tout au long de l’année pour mener un 
projet d’éducation artistique et culturelle. Il permet également aux élèves d’une même classe de
découvrir le spectacle vivant. L’objectif est de les amener à comprendre, analyser et confronter 
les spectacles afin qu’ils aiguisent leur esprit critique ; à découvrir le fonctionnement du théâtre 
pour qu’ils s’y sentent chez eux ; à expérimenter une pratique artistique pour vivre la danse, le 
théâtre … et à rencontrer les artistes pour qu’ils puissent leur poser toutes leurs questions !

Le parcours du jeune spectateur se décline en trois niveaux, pour s’initier ou se perfectionner : 
un parcours "pour découvrir", un autre "pour interpréter" et le dernier "pour aller plus loin". 

Inscriptions sur présentation du projet pédagogique et dans la limite des places disponibles.

et Pour les autres Projets ? 

─ Profiter de dossiers pédagogiques et de séances de formations pour les enseignants

─ Partagez vos idées et construisons ensemble …

Sorties "au théâtre comme les grands" et "cultures d’internes" pour profiter autrement d’un 
spectacle en soirée

Ateliers d’initiation à la technique lumière pour "mettre la main à la pâte"

Concerts pédagogiques pour prendre conscience des risques auditifs

être comédien au collège et au lycée 

Le TDB, les artistes intervenants et les enseignants spécialisés accueillent, accompagnent et 
forment les élèves-comédiens. 

─ Ateliers de pratique théâtrale aux collèges : Les Garcins et Vauban à Briançon, Les Giraudes 
à l’Argentière-La Bessée, et des Hautes Vallées à Guillestre.

─ Option théâtre pour les élèves de 2nde, 1ère et Terminale du Lycée d’Altitude à Briançon. 

─ Spécialité théâtre pour les élèves de 1ère et Terminale du Lycée d’Altitude à Briançon.

Les élèves-comédiens viennent également au spectacle en soirée, présentent leurs travaux 
au public, participent à des animations artistiques, donnent des lectures publiques, se
retrouvent avec d’autres élèves lors des journées de rencontres. 
Ils sont aussi des ambassadeurs passionnés du spectacle vivant.

Les projets d’Éducation Artistique et Culturelle (EAC) sont mis en place en étroite
collaboration et avec le soutien financier de la DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles 
de la Région PACA et de l’Éducation Nationale.

ÉDUCATION ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE
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LE PETIT CHAPERON ROUGE
Théâtre - CP > 6e

lun 11 oct 14h
jeu 13 oct 9h45 & 14h

LE JARDIN – MATISSE
(en tournée dans les écoles)
Danse - PS > CP 
mar 03 jan 10h &14h
jeu 05 jan 10h &14h
ven 06 jan 09h & 10h30

LE PETIT CABARET - CHAGALL
Danse - GS > CM2
lun 09 jan 09h45 & 14h
mar 10 jan 09h45 & 14h

CAIRNS 
Cirque - CM1 > Lycée
mar 31 jan 14h
jeu 02 févr 14h

DANS MA MAISON DE PAPIER,
J’AI DES POÈMES SUR LE FEU
Théâtre - CE2 > 5e

mar 28 févr 14h30 
jeu 02 mars 9h45 & 14h30

LA SIMPLICITÉ TRAHIE
Théâtre & marionnettes - 4e > Lycée 
jeu 09 mars 14h
ven 10 mars 10h

LES DURES À CUIRE
Théâtre - CM1 > 3e

mar 14 mars 14h (L’Argentière-La Bessée)
jeu 16 mars 14h
ven 17 mars 14h

PASSAGES
Danse - 5e > Lycée
mar 28 mar 14h

SCANDALE ET DÉCADENCE 
Théâtre - 4e > Lycée
jeu 6 avr 14h

MON ROYAUME POUR UN CHEVAL 
ROMEO AND JULIET
Théâtre - 4e > Lycée
mar 11 avr 14h (Guillestre)
jeu 13 avr 9h45 & 14h
ven 14 avr 14h

contacts 

Anne Bignon
responsable de l'action culturelle

04 92 25 52 40
rp@theatre-du-brianconnais.eu

Philippe Natalizio
professeur chargé de mission DAAC (Délégation Académique aux Arts et à la Culture), 

domaine "théâtre", auprès du Théâtre Du Briançonnais.
mission.service.educatif@theatre-du-brianconnais.eu

SAISON 22/23SAISON 22/23
tarifs : 6,5 € / élève de maternelles / primaires / lycée

ou 5€ / élève de collège + 1 gratuité / enseignant + 1 tarif élève / accompagnateur
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ENSEMBLE !

rencontres avec les artistes aPrès les sPectacles (Piano-bar)

ven 14 oct Le Petit Chaperon rouge

ven 18 nov La Veillée 2.0

ven 02 déc L’Uruguayen

mar 07 févr Hêtre & Phasmes

ven 10 févr Le Sel

ven 07 avr Scandale et décadence

entrePrises

Le TDB adapte son offre et ses tarifs aux comités d’entreprises pour permettre aux
salariés du secteur public comme privé de bénéficier d’un accompagnement pour
l’organisation de sorties au TDB et pour l’aménagement de temps d’échanges autour de 
la venue des artistes au sein des entreprises.

offre c.e.

─ Place salariée prise en charge à 50% par le CE et 50% par le salarié (soit 6€ + 6€)

─ Mise à disposition d’un espace privé pour un événement professionnel au TDB avant 
ou après la représentation d’un spectacle 

─ Possibilité de concevoir un parcours du spectateur sur mesure en fonction des
demandes de l’entreprise (exemple : un ou plusieurs spectacles + un atelier ou une
rencontre avec artiste sur la pause méridienne, en entreprise)

solidarité 
Convaincu que le spectacle vivant permet de lutter contre l’exclusion, de redonner 
confiance en chacun, le TDB travaille avec de nombreuses structures ou associations à 
caractère social ou médico-social (Maison d’enfants, Fondation Edith Seltzer…) 

Des places offertes par le TDB sont à réserver à la Maison des Solidarités du
Département des Hautes-Alpes - Quartier Les Cros, 11, Avenue René Froger, Briançon.
04 86 15 32 00

les aînés

Le TDB adapte ses actions culturelles et cherche à rompre l’isolement des personnes 
âgées. Il organise des rencontres intergénérationnelles pour retisser du lien social et 
développe des projets de proximité sur le territoire et dans les maisons de retraite.
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handicap & santé

Le TDB prête une attention particulière à l’accessibilité du spectacle vivant pour les
personnes en situation de handicap. Des ateliers et des rencontres sont proposés aux 
Instituts Médico-Educatifs (IME), aux foyers de vie.

Avec l’aide de son partenaire Alpes Regards 05 (association ayant pour but de
favoriser les échanges, conseiller, informer et représenter les déficients visuels du
Département des Hautes-Alpes). Cette saison, avec le projet Bouche à oreille*, l’accès 
aux déficient.e.s visuel.le.s sera facilité pour 2 spectacles :
Histoires cachées (sam 17 et dim 18 sept 11h & 16h) et COSMOs (mer 09 nov 20h). 

* Projet soutenu par La Fondation de France et le Fonds pour le Développement de la Vie
Associative, aidé par le Département des Hautes-Alpes, la Communauté de Communes du 
Briançonnais et la Ville de Briançon.

Pratiques amateurs

Le TDB accompagne les pratiques artistiques en amateur à l’occasion de rencontres et 
de stages proposés dans le cadre des "parcours du spectateur".

Les événements participatifs associés aux spectacles pointés par les parcours du 
spectateur sont proposés dans l’objectif d’encourager la formation continue des
amateurs et sont organisés grâce au soutien du Département des Hautes-Alpes via le 
Centre Départemental de Ressources des Arts (Département - CEDRA 05)

journées du patrimoines & visites guidées

Cette saison encore, le TDB participera aux Journées Européennes du Patrimoine 
les 17 & 18 sept et vous proposera un spectacle sensible et bouleversant au cœur de 
l’espace public pour découvrir ou redécouvrir autrement Briançon :
Histoires cachées - sam 17 et dim 18 sept 11h & 16h

Réservation en ligne 
theatre-du-brianconnais.eu ou par téléphone au 04 92 25 52 42. 
Personnes déficientes visuelles : s’adresser à l’Association Alpes Regards 05
au  07 49 30 40 58.

Le TDB s’associe également au Service du Patrimoine de Briançon pour vous permettre 
de découvrir l’envers du décor, accéder aux loges, entrer en coulisses et monter sur la 
scène du TDB.

─ Visite guidée du TDB
sam 17 sept & dim 18 sept à 09h30 & 18h
Gratuit - 1h15 - 15 places par visite - à partir de 7 ans

Réservation en ligne 
theatre-du-brianconnais.eu ou par téléphone au 04 92 25 52 42. 
Personnes déficientes visuelles : s’adresser à l’Association Alpes Regards 05
au 07 49 30 40 58

le bar du tdb

Lieu de convivialité et d’échange, le Piano-bar vous accueille une heure avant les
spectacles et après chaque représentation. Des boissons locales et/ou bio et des
grignotes constituées de produits de la Biocoop l’Epine Vinette, partenaire du TDB, vous 
y sont proposées. Seul, en famille, avec vos amis, rejoignez l’équipe du TDB et les
artistes au Piano-bar, pour un moment chaleureux et de partage, pour être ensemble, 
tout simplement !
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LES PARTENAIRES
DU TDB

─ Bruit Blanc
bruitblanc.net

─ Le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal du Briançonnais
Jazz au Village : 8 concerts de jazz dans les communes de la CCB
Avec les élèves des classes jazz et chant du Conservatoire (1ere partie) et le Passeport Quartet 
(2nde partie). 
ccbrianconnais.fr / 04 92 21 00 68 

─ Le réseau médiathèque/bibliothèques du Briançonnais
ccbrianconnais.fr

─ Le cinéma Eden Studio
cinema-edenstudio.com / 04 92 21 10 49

─ Le CAC - Centre d’Art Contemporain
ville-briancon.fr/centre-dart-contemporain-cac / 04 92 20 33 14 

─ Le Service du Patrimoine de Briançon
ville-briancon.fr/visiter-briancon / 04 92 20 29 49

─ Alpes Regards 05
alpesregards05.org 

─ Librairie Le Bloc erratique
7, Place Gallice Bey - Briançon / 04 86 99 42 93 

─ Biocoop l’Epine Vinette
biocoop-epinevinette.com

─ Bienvenue là-haut - secteur culturel de L'ACSSQ
(Association Culturelle Sociale et Sportive du Queyras)
queyras.org / 04 92 46 82 55

─ Théâtres partenaires 
Le Théâtre Du Briançonnais, le Théâtre La passerelle et le Théâtre Durance développent 
une offre culturelle de qualité sur les départements des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-
Provence.

Théâtre La passerelle
04 92 52 52 52 

theatre-la-passerelle.eu

Théâtre Durance
04 92 64 27 34

theatredurance.fr

Les Coups de cœur du TDB au Théâtre La passerelle : 
─ Hasard de Pierre Rigal - mar 11 oct 20h30
─ Cendrillon de Joël Pommerat - jeu 16 & ven 17 mars 20h30

N.B. : Les spectateurs du TDB bénéficient du tarif réduit pour les spectacles programmés au 
théâtre La passerelle.
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UN THÉÂTRE
DES RÉSEAUX

Le TDB s’inscrit dans des réseaux de production et de diffusion. Il est membre des réseaux
Traverses et R.I.R.(Réseau Inter-régional en Rue). Ceux-ci permettent aux structures associées 
de construire des tournées inter-régionales, de favoriser et de valoriser la création artistique
régionale ainsi que de produire des créations. Cette saison, le TDB est aussi associé à deux 
autres réseaux de diffusion : la BIAC et Arsud.

traverses

Association d’une trentaine de structures culturelles présentes sur les 6 départements de la
Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur, le réseau Traverses s’engage pour la création et la 
diffusion du spectacle vivant. Traverses a ainsi initié : 
─ Les Régionales, journées de rencontre et d’échange entre des compagnies régionales et les 
membres du réseau pour aborder les lignes artistiques et les projets de création.
─ Le Fonds de coproduction mutualisé pour soutenir la production de créations portées par 
des compagnies régionales.
─ Le Temps fort Traverses un temps fort professionnel conçu pour offrir une visibilité accrue 
aux artistes de la Région SUD et favoriser la circulation des œuvres au-delà du territoire.

reseau-traverses.fr

le r.i.r. - réseau inter-régional en rue

Initié par Karwan en 2006, ce réseau de diffusion de spectacles de rue et de cirque dans
l’espace public est implanté dans les 6 départements de la Région SUD Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Il rassemble actuellement une cinquantaine de membres. Le R.I.R. est ouvert aux acteurs
culturels, représentants d’associations et de collectivités et de lieux engagés dans une
programmation d’Arts de la Rue ou Arts du Cirque en espace public avec une réelle ambition de 
qualité artistique renouvelée.

karwan.fr/le-r-i-r

biac - biennale internationale des arts du cirque

5e édition - du 12 janvier au 12 février 2023
Archaos, compagnie emblématique  du Cirque contemporain a initié le mouvement de
renouvellement des Arts du Cirque depuis sa création en 1986. Acteur important de Marseille 
Provence 2013 Capitale européenne de la Culture et labellisé Pôle National Cirque en 2012, 
Archaos a créé en 2015 la Biennale Internationale des Arts du Cirque Marseille Provence Alpes 
Côte d’Azur; le plus grand festival de cirque au monde. Trois spectacles accueillis au TDB font 
partie de la 5ème édition de la BIAC :
TAF - Cie Les Hommes de Mains - ven 13 janv 2023 20h
CAIRNS - Collectif Merkén - mer 01 févr 19h & ven 03 févr 20h
HÊTRE & PHASMES - Cie Libertivore - Fanny Soriano - mar 07 févr 20h
biennale-cirque.com/fr

arsud 

Né de la fusion de la Régie culturelle régionale et de l'Arcade, financé par la Région Sud, Arsud, 
outil des Arts et du Spectacle, déploie les missions de ces deux établissements et devient un outil 
unique d'accompagnement dédié aux acteurs culturels de la Région Sud. Depuis 2020, Arsud 
porte un nouveau projet initié par la Région Sud, la Tournée Mosaïque. Le TDB bénéficie cette 
saison de ce dispositif avec le spectacle offert par la Région SUD : DESCENSIONS - Cie Lézards 
Bleus - Antoine Le Menestrel - ven 24 mars 20h.

mosaique-regionsud.com
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INFOS PRATIQUES

Le TDB s'engage à vous accueillir dans 
le respect des consignes sanitaires en
vigueur, en toute sécurité,

réservez vos Places

─ Sur notre site internet
theatre-du-brianconnais.eu

─ Au TDB :
Mer 9h30-13h
Jeu & ven 13h30-17h
Et 1h avant chaque représentation

─ Par téléphone
(réservation & paiement)
04 92 25 52 42

─ Par courriel
accueilbilletterie@theatre-du-brianconnais.eu

─ Par courrier
chèque (ordre ADAC CCB)
à envoyer au TDB 
21 av. de la République, 05100 Briançon

L’administration du TDB 
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-18h

─ Les tarifs
12 € tarif normal
8€ tarif unique pour Histoires Cachées
8€ moins de 18 ans, groupe à partir de 10
personnes & minima sociaux (bénéficiaires du 
RSA, de l’ AAH, de l’ASPA, de la CMU et de 
la CMUC, quotient familial inférieur ou égal à 
650€, sur présentation de justificatifs de moins 
de 3 mois) 

─ Modes de paiements
Espèces, CB, chèques, ANCV, Echo-chèques.
Passtime, e-PASS jeunes : bienvenus !

À Savoir 

─ Placement libre pour tous les spectacles 

─ Trop tard, c’est complet ? Inscrivez-vous 
sur la liste d’attente afin d’être prévenu.e dès 
qu’une place se libère. 

─ Les spectacles commencent à l’heure.
L’accès à la salle peut être refusé aux
retardataires. 

─ Merci de respecter les âges préconisés 
pour les spectacles. Ils ont été soigneusement
réfléchis par les compagnies.

les Petits + 

─ Un vestiaire gratuit où déposer doudounes, 
casques de vélos et objets volumineux (lorsque 
la situation sanitaire le permet...).

─ Le Théâtre en cadeau ? Grâce à nos bons 
cadeaux, offrez des spectacles à vos proches.

─ Accueil des personnes en situation de
handicap : afin de vous accueillir dans les
meilleures conditions, merci de nous
prévenir au moment de la réservation. Si vous 
avez besoin d’être accompagné, contactez la
billetterie.

─ Places offertes par le TDB à réserver à 
la Maison des Solidarités du Département 
des Hautes-Alpes Quartier Les Crots, Avenue 
René Froger - 04 92 21 11 49

─ Le bar du TDB
Au Piano-bar, une heure avant les spectacles 
puis après, des boissons et des grignotes vous 
sont proposées. Boissons locales et/ou bio,
grignotes constituées de produits de la
Biocoop l’Epine Vinette, partenaire du TDB.
Rejoignez l’équipe du TDB, ainsi que les
artistes, au Piano-bar, pour un moment
convivial !

─ Covoiturer ? 
Les spectateurs souhaitant covoiturer peuvent 
contacter la billetterie qui les mettra en
relation avec les spectateurs d’un même
secteur géographique.
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JE PEUX PAS J'AI TDB ! 

44€
parcours 1 CORPS ET TÉMOIGNAGES
lun 12 déc échauffement collectif 18h tdb
mar 13 déc facéties 20h TDB
ven 13 janv taf + soirée intéractive 20h TDB
sam 14 janv workshoP danse-documentaire 14h TDB
dim 15 janv workshoP danse-documentaire 10h & 13h TDB
ven 24 mars descensions 20h TDB
lun 20 mars documentaire + rencontre 20h30 eden studio + 5€ à réGler sur Place

mer 29 mars PassaGes 20h tdb - Piano-bar

24€
parcours 2 LES VOIX DU RÉCIT AU THÉÂTRE
ven 14 oct le Petit chaPeron rouGe + rencontre 20h TDB
ven 18 nov la veillée 2.0 + rencontre 20h TDB
mar 29 nov répétitions de l’uruguayen 18h30 TDB
mar 29 nov échanGe avec christoPhe chave 19h TDB
ven 02 déc l’uruguayen + rencontre 20h TDB
janv 23 atelier laboratoire d'écriture orale

56€
parcours 3 UN THÉÂTRE, DES ESPACES
lun 20 mars documentaire + rencontre 20h30 eden studio + 5€ à réGler sur Place

ven 24 mars descensions 20h TDB
mer 29 mars PassaGes 20h TDB
du lun 24
au ven 28 mars

stage escalade & danse de façade -

ven  07 avr scandale et décadence + rencontre 20h TDB
44€

parcours 4 DRAMATURGIE DES ÉLÉMENTS

jeu 20 oct
soirée avec les artistes de l'exposition
"les transhumances artistiques" 18h30 c.a.c. briançon

mer 1er févr cairns + rencontre 19h TDB
sam 04
& dim 05 févr

workshoP création de costume en PaPier 10h TDB

mar 07 févr hêtre & phasmes + rencontre 20h TDB
ven 10 févr le sel + rencontre 20h TDB

32€
parcours 5 DÉCOUVERTE
mer 09 nov cosmos 20h TDB
ven 10 mars la simPlicité trahie 20h TDB

+ 2 spectacles aux choix ! 
choix 1 ................................................................ titre + date

choix 2 ................................................................ titre + date

mer 05 avr visite du tdb 18h TDB
mer 05 avr le choix du public ! 19h TDB

no m :        Pr é n o m :
ad r e s s e :
t é l :        m a i l  : 

PARCOURS DU SPECTATEUR
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BULLETIN DE RÉSERVATION
12€ 8€

sam 17 sept histoires cachées 11h briançon (en déambulation)
sam 17 sept histoires cachées 16h briançon (en déambulation)
dim 18 sept histoires cachées 11h briançon (en déambulation)
dim 18 sept histoires cachées 16h briançon (en déambulation)
lun 03 oct jean-noël mistral 20h la Grave

mar 04 oct jean-noël mistral 20h l'arGentière-la bessée

mer 05 oct jean-noël mistral 20h villard-saint-Pancrace 
jeu 06 oct jean-noël mistral 20h Guillestre

ven 07 oct paco chante la paix 20h TDB
mer 12 oct le Petit chaPeron rouGe 19h TDB
ven 14 oct le Petit chaPeron rouGe 20h TDB
mar 08 nov cosmos création 20h TDB
mer 09 nov cosmos création 20h TDB
ven 18 nov la veillée 2.0 création 20h TDB
ven 25 nov invisible stream 20h TDB
jeu 1er déc l’uruguayen création - 1ères 20h TDB
ven 02 déc l’uruguayen création - 1ères 20h TDB
ven 09 déc journal de briançon 20h TDB
mar 13 déc facéties 20h TDB
ven 16 déc octopulse & sooz x 20h tdb - Piano-bar

sam 07 janv
le jardin-matisse &
le Petit cabaret-chaGall

17h TDB

ven 13 janv taf 20h TDB
mer 1er févr cairns création 19h TDB
ven 03 févr cairns création 20h TDB
mar 07 févr hêtre & phasmes 20h TDB
ven 10 févr le sel 20h TDB
sam 11 févr le sel 20h TDB
mer 1er mars dans ma maison de PaPier… 19h TDB
ven 03 mars aggregat & lucie antunes 20h TDB
ven 10 mars la simPlicité trahie 20h TDB
mar 14 mars les dures à cuire création 20h l'arGentière-la bessée

mer 15 mars les dures à cuire création 20h Guillestre

jeu 16 mars les dures à cuire création 20h tdb - Piano-bar

ven 17 mars les dures à cuire création 20h tdb - Piano-bar

ven 24 mars descensions 19h TDB sur réservation Gratuit

mar 28 mars PassaGes 20h tdb - Piano-bar

mer 29 mars PassaGes 20h tdb - Piano-bar

ven  07 avr scandale et décadence création 20h TDB

mar  11 avr mon royaume Pour un cheval 20h Guillestre

mer  12 avr mon royaume Pour un cheval 20h l'arGentière-la bessée

ven  14 avr mon royaume Pour un cheval 20h tdb - Piano-bar

ven  05 mai
les têtes de linettes &
l'orchestre tout Puissant
marcel duchamP

20h TDB

Parcours du sPectacteur :  1  2  3  4  5   total :     €
nombre de spectacles : ....... x12 €  ....... x8 €  total :     €

total à régler au tdb : …. €
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L’ÉQUIPE

45

di r e c t i o n Romaric Matagne 04 92 25 52 42

ad m i n i s t r at i o n Karine Guichard administration@theatre-du-brianconnais.eu 04 92 25 52 44

as s i s ta n t e
a d m i n i s t r at i v e
& f i n a n c i è r e

Cécile Deforge assistadmin@theatre-du-brianconnais.eu 04 92 25 52 44

ac c u e i l
& b i l l e t t e r i e

Gaëlle Grandhomme accueilbilletterie@theatre-du-brianconnais.eu 04 92 25 52 42

co m m u n i c at i o n Florence Bourg com@theatre-du-brianconnais.eu 04 92 25 52 41

re l at i o n s
av e c l e s P u b l i c s
& a c t i o n
c u lt u r e l l e 

Anne Bignon rp@theatre-du-brianconnais.eu 04 92 25 52 40

da n s l e c a d r e d u 
s e rv i c e é d u c at i f

Philippe Natalizio mission.service.educatif
@theatre-du-brianconnais.eu

di r e c t i o n 
t e c h n i q u e

Damien Gandolfo dirtech@theatre-du-brianconnais.eu 04 92 25 52 46

te c h n i c i e n s
intermittents
du spectacle
(plateau, lumière
et son)

Wareck Arnaud
Ron Benizri
Valère Bouchaud

Sadry Djaziri
Stéphane Gaudoin

Delphine Larger
Mathieu Pons

ac c u e i l  P u b l i c
Amelia Allaman
Laetitia Coduri
Julie Crutz

Marie Fernandes
Emmanuelle Petit

Fabienne Travail
Eric Stern

Le TDB esT géré par L’aDaC-CCB (assoCiaTion De DéveLoppemenT arTisTique eT CuLTureL 
de la communauté de communes du Briançonnais), sous la présidence de rené Bonnet.



A VOUS DE JOUER !
ACTE I I

Au fil des spectacles, constituez votre plaquette de saison originale : unique, tout comme 
vous ! 

rèGle n°1 : les vignettes autocollantes des spectacles

À chaque spectacle auquel vous assistez, l’équipe vous remet un autocollant.
Vous pouvez coller cette vignette sur la page du spectacle dans la plaquette.

rèGle n°2 : les cartes "bonus" 

En suivant l’actualité du théâtre sur le site internet, les pages Facebook & Instagram du 
TDB et via notre newsletter, vous pourrez acquérir des cartes bonus.
Ces cartes vous permettront de reconstituer le puzzle du TDB ci-contre.

Pour obtenir ces vignettes, vous pourrez être amenés à vous rendre chez nos
partenaires. Restez à l’affût de nos indices distillés de çà et là…!

À la fin de la saison, une fois remplie, cette plaquette deviendra un objet singulier et 
unique que vous aurez créé. Elle racontera votre saison 22/23 avec le TDB.
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LE PUZZLE DU TDB
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Le TDB - Théâtre Du Briançonnais
Scène conventionnée

Par délégation de la Communauté de Communes du Briançonnais

est subventionné Par 
La Communauté de Communes du Briançonnais

Le Ministère de la Culture - DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur
La Région SUD PACA

Le Département des Hautes-Alpes 

reçoit l’aide de
L’ONDA (Office National de Diffusion Artistique)

Le CEDRA 05 (Centre Départemental de Ressources des Arts)
La commune de Guillestre

La commune de L’Argentière-La Bessée

est membre de
Réseau Traverses

Réseau R.I.R.

ses Partenaires Privés 
Les Enseignes de Briançon
La Biocoop l'Epine Vinette

ses Partenaires média
Le Dauphiné Libéré

Journal Zébuline
Altimag

Plus2News
Le Comptoir des Assos

RAM 05
Fréquence Mistral

Alpes 1
Le Petit Oiseau

BFM DICI 



Création Du Programme 22/23

CréDits Photos
Jacques Barre, Patrick Berger, Florence Bourg, Elisabeth Carecchio, Thomas Cartron, Denis 
Caviglia, Jean-Claude Chaudy, Collectif BIB, Muriel Despiau, Marco Dos Santos, Guillaume
Fauveau, Joris Frigerio, Raoul Gilibert, Hélène Harder, La Locomotive, Guillaume Le Baube,  
Peter Le Tron, LTDL, Mathieu Mangaretto, Jérémy Paulin, Tom Prôneur, Philippe Quaisse, Noël 
Richter, Fabrice Rousseau, Alessandro Sal Cesuralab, Franck Seret, Bruno Simao, Sooz X,
Eric Stern, Nathalie Sternalski, Rocio Troc

DireCtion De la PubliCation
Romaric Matagne
réDaCtion Des textes
Laëtitia Cuvelier & le TDB
ConCePtion et Création graPhique
Kévin Gabriel Fricot 
imPression
Imprimerie CCI - Marseille

remerCiement
Eva Grégoire - étudiante en communication à l’Université d’Avignon et stagiaire au TDB
en juin & juillet 2022

Brochure tirée à 5000 exemplaires - Juillet 2022
Encre à base de matières premières végétales renouvelables et biodégradables

Ce programme n'est pas contratuel.
Les informations contenues dans ce document sont celles connues au 31 juillet 2022. 
Elles sont suceptibles de modifications.

n° LiCenCes 1-1046754, 2-1035178, 3-1046755
n°sireT 520 656 927 00024

TDB - Théâtre Du Briançonnais
Scène conventionnée
21, Avenue de la République - 05100 BRIANÇON

04 92 25 52 42
aCCueilbilletterie@theatre-Du-brianConnais.eu

réservez en ligne !
theatre-Du-brianConnais.eu




