




ÉDITO

Le (re)nouveau, la nouvelle dynamique et le sens
seront les maîtres-mots de cette saison 21/22. 

Le renouveau est visible avec cette plaquette entre 
vos mains. Elle marque la nouvelle identité visuelle du 
TDB, tout comme le site internet, qui fait peau neuve.

Avec le projet ludique des autocollants, la plaquette 
devient votre objet unique qui se personnalise au fil 
des spectacles. Votre billet de spectacle s’accompagne 
d’une vignette autocollante, que vous ajoutez à votre 
collection dans la plaquette. 
En bonus, des vignettes de l’équipe du TDB, à récolter 
tout au long de la saison. 
À vous de découvrir et de participer.

Le renouveau se dessine dans la programmation
artistique, avec des résidences d’artistes, des
actions en milieu scolaire amplifiées et des
partenariats innovants, tissés autour des spectacles et 
sur le territoire.

La nouvelle dynamique s’inscrit à différents endroits 
du projet du TDB, pour raconter une histoire, pour que 
vous vous racontiez une histoire.

La couleur de la saison reflète l’expression
artistique sous toutes ses formes à travers  de
nouvelles esthétiques et avec les thématiques
abordées dans leur diversité.
Pour accentuer ce changement, le parcours du
spectateur est mis en œuvre pour construire un lien 
entre les œuvres, le territoire et vous. Le lien est ce qui 
nous fait avancer, en s’adressant à tous les âges et en 
proposant des rencontres intergénérationnelles.

La nouvelle dynamique fusionne avec l’énergie 
de Jack Souvant.  Son projet, autour du son, de la
parole et du sens, sera intimement lié au Briançonnais :
entendre les habitants, suivre le cours des rivières, 
faire parler et faire entendre tout ce qui nous entoure. 
Nous vous donnons rendez-vous cette saison pour
raconter les histoires dont vous êtes les héros et
écouter celles des artistes, celles d’ici et celles
d’ailleurs.
Tout De Bon, radio libre d’art et de parole en est le 
premier chapitre. D’autres suivront.

Le sens prend forme dans la manière de raconter les 
histoires.

La période traversée nous a permis de repenser le 
projet du théâtre, d’accueillir les artistes autrement, 
avec des formes encore plus innovantes, d’explorer 
des espaces inédits sur le territoire. 
Vous serez à même de constater ces évolutions, dans 
la salle de spectacle du TDB, en Traversées ou grâce 
aux formes inattendues que nous avons imaginées 
pour vous.
 
Nous ne sommes pas maîtres du chemin qui nous
attend, nous avons créé d’autres voies possibles. C’est 
peut-être cela le monde culturel d’après, à condition 
qu’il se trace de manière vivante et avec vous. 
Le lien avec le public et les artistes reste notre
préoccupation et nous proposons des moyens pour 
le renouveler et le réinventer. Le nombre de créations 
programmées cette saison, les projets artistiques 
et culturels reflètent notre volonté de partager des
émotions, le fait d’être touché, sans pour autant
proposer une œuvre simplifiée à disposition immédiate 
du spectateur. 
Le récit reste universel et infini.

Je reste résolument optimiste car nous savons nous 
adapter. 
Je crois profondément au bien-fondé de l’art dans 
notre société. 
L’art est vivant, il fait battre nos cœurs et nous rend 
sensibles. Nos émotions sont diverses et profondes. 
Elles nous unissent, elles se retrouvent à des endroits 
insoupçonnés et elles font lien et sens.

Je vous remercie pour tous vos messages
d’encouragement, je remercie nos partenaires
institutionnels qui nous soutiennent pendant cette
période en misant sur la continuité de notre mission de 
service public. 
Je remercie l’équipe du TDB pour son implication, je 
remercie les artistes pour leur engagement et leur
envie de voir et faire différemment. 

Ensemble, et quoi qu’il arrive, nous défendrons l’art du 
rebond.

Romaric Matagne
Directeur
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LE TDB
Scène conventionnée d’intérêt national

Art en Territoire

Depuis 2018 le TDB est scène conventionnée d’intérêt national "Art en territoire". Cette 
appellation est une reconnaissance par l’État de la qualité du programme d’actions
artistiques et culturelles mis en œuvre par le Théâtre Du Briançonnais qui contribue à 
l’aménagement et à la diversité artistique et culturelle d’un territoire : le Briançonnais.

La mention "Art en territoire" spécifie la proposition d’activités artistiques allant à la
rencontre des populations, ce qui est le cas du TDB avec notamment Les Traversées.

Le TDB en quelques chiffres
(références 18/19)
● 11 000 entrées par saison
● 78% taux de remplissage 

Le lieu
● La salle de spectacles : 364 places (246 au parterre & 118 au balcon)
● Le Piano-bar : 146 places
● Dernière rénovation du bâtiment : 1981

La Grave 
JEU 23/09 20H AVARE
JEU 25/11 20H PAYSAGE INTÉRIEUR BRUT 

Villard-Saint-Pancrace 
LUN 20/09 20H AVARE
MAR 23/11 20H PAYSAGE INTÉRIEUR BRUT 

L’Argentière-La Bessée 
MER 22/09 20H AVARE
MER 24/11 20H PAYSAGE INTÉRIEUR BRUT
MER 30/03 20H ARNICA 9CH

Guillestre 
MAR 21/09 20H AVARE
VEN 26/11 20H PAYSAGE INTÉRIEUR BRUT
SAM 12/03 20H LA SAGA DE MOLIÈRE

PRÈS DE CHEZ VOUS… 
Pour un soir Les Traversées, s’approprient la salle polyvalente ou le 
bistrot du coin, transforment un gymnase ou une église en plateau 
de théâtre, s’installent au détour d’une rue. Musique, théâtre, cirque 
ou arts en espace public. Les Traversées s’adressent à tous. Elles
apportent dans les villages du Grand Briançonnais, du rire, des 
larmes, des surprises, des différences, de l’émotion.
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LA SAISON

LUN 20 SEPT AVARE 20h Villard-Saint-Pancrace

MAR 21 SEPT AVARE 20h Guillestre

MER 22 SEPT AVARE 20h L’Argentière-La Bessée

JEU 23 SEPT AVARE 20h La Grave

JEU 23 SEPT LIL’ACTA scolaires TDB

VEN 24 SEPT ACTA EST FABULA 20h TDB

MAR 05 OCT JE TIRERAIS POUR TOI 20h TDB

MER 06 OCT JE TIRERAIS POUR TOI 20h TDB

VEN 08 AU DIM 10 OCT NATURE HUMAINE 14h-18H Centre d'Art
Contemporain

MER 13 OCT HOCUS POCUS 17h TDB

JEU 14 OCT HOCUS POCUS 19h TDB

VEN 15 OCT HOCUS POCUS 19h TDB

DIM 17 OCT
LÀ OÙ JE CROYAIS ÊTRE 
IL N’Y AVAIT
PERSONNE 

15h TDB

LUN 18 OCT
LÀ OÙ JE CROYAIS ÊTRE 
IL N’Y AVAIT
PERSONNE

20h TDB

MAR 19 OCT
LÀ OÙ JE CROYAIS ÊTRE 
IL N’Y AVAIT
PERSONNE

20h TDB

JEU 21 OCT LA DISPUTE 20h TDB

VEN 22 OCT LA DISPUTE 20h TDB

VEN 19 NOV MON PROF
EST UN TROLL

19h TDB

MAR 23 NOV PAYSAGE
INTÉRIEUR BRUT

20h Villard-Saint-Pancrace

MER 24 NOV PAYSAGE
INTÉRIEUR BRUT

20h L’Argentière-La Bessée

JEU 25 NOV PAYSAGE
INTÉRIEUR BRUT

20h La Grave

VEN 26 NOV PAYSAGE
INTÉRIEUR BRUT

20h Guillestre

VEN 26 NOV MANDY LEROUGE 20h TDB

SAM 27 NOV MANDY LEROUGE 20h TDB

VEN 03 DEC QUATUOR ZAÏDE 20h TDB

MAR 07 DEC LE COMPLEXE
DE L’AUTRUCHE

20h TDB

MER 8 DEC LE COMPLEXE
DE L’AUTRUCHE

17h TDB
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JEU 09 DEC LE COMPLEXE
DE L’AUTRUCHE

20h TDB

VEN 10 DEC LE COMPLEXE
DE L’AUTRUCHE

20h TDB

MER 15 DEC FRED BLIN 20h TDB

JEU 16 DEC FRED BLIN 20h TDB

VEN 17 DEC FRED BLIN 20h TDB

JEU 6 JANV HÉROÏNE(S)#3 20h TDB - Piano Bar

VEN 7 JANV HÉROÏNE(S)#3 20h TDB - Piano Bar

MER 12 JAN J’AI RIEN
DEMANDÉ MOI !

17h TDB - Piano Bar

MAR 18 JAN LE LABO
DU GAI SAVOIR

20h TDB

31 JAN AU 04 FEV BABÏL scolaires tournée dans les écoles

VEN 25 FEV ALCHIMIE 20h TDB

VEN 04 MARS NOS CORPS VIVANTS & 
LA BOUM BOOM BUM

20h TDB

MER 9 MARS LA SAGA DE MOLIÈRE 20h TDB - Piano Bar

JEU 10 MARS LA SAGA DE MOLIÈRE 20h TDB - Piano Bar

VEN 11 MARS LA SAGA DE MOLIÈRE 20h TDB - Piano Bar

SAM 12 MARS LA SAGA DE MOLIÈRE 20h Guillestre

LUN 14 & MAR 15 MARS LES DEUX OISEAUX scolaires TDB - Piano Bar

VEN 18 MARS BERMUDAS 20h TDB

VEN 25 MARS L’AFFAIRE
HARRY CRAWFORD

20h TDB

SAM 26 MARS L’AFFAIRE
HARRY CRAWFORD

20h TDB

MER 30 MARS ARNICA 9CH 20h L’Argentière-La Bessée

JEU 31 MARS ARNICA 9CH 20h TDB

VEN 1ER AVR ARNICA 9CH 20h TDB

MAR 05 AVR LE CHAMP
DES POSSIBLES

20h TDB

VEN 8 AVR NICOLAS REPAC 20h TDB

MAR 26 AVR VILAIN ! 20h TDB

MER 27 AVR INSTABLE 17h parking TDB

JEU 28 AVR INSTABLE 19h parking TDB

VEN 29 AVR INSTABLE 19h parking TDB

MAR 03 MAI
J’ABANDONNE UNE
PARTIE DE MOI QUE 
J’ADAPTE

20h TDB

SAM 07 MAI QUATUOR ZAÏDE 20h TDB
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PARCOURS DU SPECTATEUR
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� 3 spectacles  
MAR 05/10 Je tirerais pour toi
MAR 18/01 Le Labo
du gai savoir
VEN 25/03 L’Affaire
Harry Crawford
+ rencontre avec les artistes

� 1 moment partage & réflexion 
"théâtre d’aujourd’hui et

problèmes de notre temps ?" 
SAM 26/03 - 17h30 - Piano-bar 
avec Danielle Bré, metteuse 
en scène et Maître de
conférences (Le Labo du gai 
savoir) et Carole Errante,
metteuse en scène (L’Affaire 
Harry Crawford)

� 1 soirée partage & découverte 
"au chili : femmes artistes au 
cœur des luttes"
VEN 01/10 - 19h30 - Piano-bar 
avec le collectif Merkén (Je 
tirerais pour toi) et la Cie El 
Pudù (en résidence du 27/09 au 
04/10 : Violeta Cromatica - création 
bilingue fr./esp. autour de la vie et 
l'œuvre de la chanteuse chilienne 
Violeta Parra).

Partenaire : Médiathèque La Ruche.

� 3 spectacles 
VEN 24/09 Acta est Fabula
+ rencontre avec les artistes
VEN 03/12 Quatuor Zaïde
SAM 07/05 Quatuor Zaïde
+ rencontre avec les artistes

� 3 master class
Niveau confirmé requis
avec le Quatuor Zaïde
SAM 04 ET DIM 05/12
SAM 19 ET DIM 20/03
LUN 02, MAR 03 ET MER 04/05
(dates et horaires à confirmer)
Restitution publique finale
en mai 2022

� 1 échauffement collectif
danse-découverte 
JEU 23/09 - 18h30/19h15
au TDB avec Yuval Pick,
chorégraphe (Acta est fabula)

Partenaires :
Le Conservatoire du Briançonnais et 
Le Département des Hautes-Alpes - 
Centre Départemental des Ressources 
des Arts (CEDRA 05)

PARCOURS 1

MUSIQUE / DANSE

"UNISSON
ET POLYPHONIE"

24€

� 3 spectacles  
DIM 17/10 Là où je croyais être 
il n’y avait personne
JEU 10/03 La Saga de Molière
+ rencontre avec les artistes
MAR 05/04 Le Champ
des possibles 

� 1 stage théâtre
À partir de 14 ans
avec Anaïs Müller & Bertrand 
Poncet - Cie Shindô
(Là où je croyais être…)
SAM 16/10 - 14h/18h
& DIM 17/10 - 10h/12h
TDB
Créez et participez à un acte
artistique qui précèdera la
représentation du DIM 17 OCT. 

Partenaire : Département - CEDRA 05

PARCOURS 2

THÉÂTRE

"QUAND
PERSONNAGE,

AUTEUR ET ŒUVRE
NE FONT QU’UN"

44€

PARCOURS 3

THÉÂTRE / SOCIÉTÉ 

"THÉÂTRE DU
POLITIQUE

ET DE L’INTIME"

24€

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 6 parcours consti-
tue une proposition "sur-mesure" 
pour vous permettre de garder le 
lien avec le Théâtre tout au long de 
l’année en fonction de vos goûts et 
de vos envies. 

� Tarif réduit pour les spectacles ciblés
� Places réservées pour les
événements participatifs.
 ! Places limitées !
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� 2 spectacles
MAR 05/10 Je tirerais pour toi
MAR 03/05 J’abandonne une 
partie de moi que j’adapte
 
� 2 soirées cinéma
DIM 03/10, regards sur le
cinéma chilien en lien avec
Je tirerais pour toi 
DIM 01/05, Chroniques d’un 
été de J.Rouch et E.Morin en 
lien avec J’abandonne une 
partie…
(2X5€ à régler à l’Eden Studio sur
présentation du billet TDB)

� 1 soirée partage & découverte 
"au chili : femmes artistes au 
cœur des luttes"
VEN 01/10 - 19h30 - Piano-bar 
avec le collectif Merkén (Je 
tirerais pour toi) et la Cie El 
Pudù (en résidence du 27/09 au 
04/10 : Violeta Cromatica - création 
bilingue fr./esp. autour de la vie et 
l'œuvre de la chanteuse chilienne 
Violeta Parra).

Partenaire : Médiathèque La Ruche.

PARCOURS 4

THÉÂTRE / CINÉMA 

"DES CAMÉRAS
AUX PLANCHES "

16€ + 10€

� 4 spectacles 
VEN 24/09 Acta est fabula
+ rencontre avec les artistes
JEU 21/10 La Dispute
+ rencontre avec les artistes
+ 2 spectacles au choix !

� 1 visite guidée du tdb
MER 01/12 - 17h avec Damien 
Gandolfo, Directeur technique 
du TDB

� 1 atelier de la pensée* 
MER 01/12 - 18h au Piano-bar.
Echange et partage d’idées en 
présence du philosophe
Philippe Gauthier.

* Les Ateliers de la pensée : une action 
Département - CEDRA 05

PARCOURS 5

PARCOURS
DÉCOUVERTE

"SUBLIMÉ.E.S,
SUBJUGUÉ.E.S 

?"

32€

� 3 spectacles
VEN 24/09 Acta est Fabula
+ rencontre avec les artistes 
VEN 25/02 Alchimie
+ rencontre avec les artistes
VEN 18/03 Bermudas 

� 1 échauffement collectif 
danse-découverte 
JEU 23/09 - 18h30/19h15 - TDB 
avec Yuval Pick, chorégraphe 
(Acta est Fabula) 
  
� 1 stage danse
À partir de 14 ans
avec la compagnie mK/ michele 
di stefano (Bermudas)
SAM 19 ET DIM 20/03
14h/18h - TDB 
Découvrez le principe chorégraphique 
de Bermudas basé sur des règles 
simples partagées par tous et
produisant une complexité anatomique 
et de relation entre les corps.

Partenaire : Département - CEDRA 05

PARCOURS 6

DANSE

"SUR LA MÊME
LONGUEUR D’ONDE" 

44€

retrouvez nos parcours sur les pages spectacles



ALLER À LA RENCONTRE DU TERRITOIRE,
L’ENJEU DE LA SCÈNE CONVENTIONNÉE
D’INTÉRÊT NATIONAL.

Tout De Bon, projet artistique hybride et tout
terrain.
Jack Souvant, artiste sonore invité au TDB.

Le projet autour de la parole et du son constitue le 
point de départ de l’échange entre Romaric Matagne * 
et Jack Souvant *.

L’idée de Tout De Bon s’est imposée dans un
premier temps en réaction à la situation sanitaire 
et à la fermeture des lieux culturels : créer un objet
artistique qui permette de raconter la vie du théâtre 
avec ce qu’il s’y passe sur un ton décalé.

Avec son format de radio réalisé sur Zoom, les
émissions impliquent l’équipe du TDB, les artistes, les 
acteurs du territoire et le public. Elles sont volontairement 
"bricolées" - et en direct - pour rappeler que la mission 
du théâtre est d’accueillir le spectacle vivant.

Associer un artiste comme Jack Souvant au projet du 
TDB en proposant un projet évolutif dans le temps est 
un honneur.

"Suite à l'invitation du Théâtre Du Briançonnais, je
souhaite découvrir la ville à travers la parole 
sous toutes ses formes. Une sorte de polyphonie
polymorphe. Aller à la rencontre des habitants, des 
moments de vies, provoquer des rencontres, écou-
ter et faire entendre. Nous avons déjà ébauché une 
forme avec Radio TDB, composée de rencontres entre 
l'art et les habitants de Briançon, une performance
audio et visuelle avec l'application zoom. Un moyen
technologique devenu usuel à l'heure du confinement 
mais pas dénué de sens tant la relation entre tous 

se déroule aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. 
De la place publique numérique à la place publique
incarnée, au théâtre, je rechercherai les lieux et les 
liens à l'échelle d'une ville pour nous voir nous écouter 
et nous découvrir plus. Ce qui m'intéresse c'est le
quotidien, l'infra-ordinaire comme disait Georges
Perec, voir ce qu'il se passe lorsqu'il ne se passe 
rien... Plusieurs rendez-vous jalonneront mon travail 
d'écriture sonore et d'intervention avec les habitants et 
le public scolaire. Installer des temps d'écoutes et de 
paroles collectives récurrents dans la ville. "
Jack Souvant

Tout De Bon est une radio au TDB, sur une place, chez 
vous. C’est une rencontre sonore avec des artistes et 
des habitants, une récolte de paroles. Tout De Bon est 
une interaction sans rendez-vous. Tout De Bon est 
un projet évolutif et plutôt libre, qui s’écrit au fil des
évènements pendant la saison…

Tout De Bon, l’art du rebond.

*Jack Souvant est comédien, metteur en scène. Il
dirige le Collectif Bonheur Intérieur Brut depuis 2001, qui
réinvente sa forme artistique à chaque spectacle à travers 
un théâtre physique et d’urgence qui interagit avec le public.
Egalement reporter et producteur radio, Jack Souvant est le 
complice d’Edouard Baer, sur Nova puis sur France Inter. Ils 
ont récemment produit ensemble le podcast Les Aventures 
rocambolesques d’Edouard Baer et de Jack Souvant.

*Romaric Matagne, directeur du TDB, a dirigé des
festivals et des évènements culturels. Il a été metteur en 
scène, comédien et danseur. Il a également travaillé au
Ministère de la Culture et administré des compagnies
professionnelles. Il enseigne les connaissances des
institutions culturelles à la Faculté d’Aix-Marseille. 

Suivez les informations autour de Tout De Bon
sur notre site Internet et notre page Facebook.8
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THÉÂTRE

AVARE
rejoignez-nous
dès 18h30
pour découvrir
la saison 21/22 !

Collectif du Prélude
dès 7 ans
1h

d’après Molière
création collective
avec Sophie Anselme, Maxime Coudour, 
Fanny Imber, Simon Fraud

presse
"la frontière entre le spectateur et la
scène est abolie. les quatre comédiens
bouleversent les codes avec talent et
énergie. il faut saluer le travail collectif 
de la compagnie dans un exercice plein
d’humour, de grâce, de drôlerie, jamais
pesant et bien rythmé."
sud-ouest 

AVARE & À REVOIR 
Tout le monde connaît - plus ou moins vaguement - le texte, 
les personnages et l’auteur de l’Avare. Sous nos yeux, 
quatre comédiens décident d’en proposer une adaptation 
pour lutter contre la crise. Ils sont 4 artistes pour 5 rôles 
et 1 triangle amoureux. Économie de moyens mais pas
d’imagination ! Ils et elles sont prêt.e.s à enfiler tous les
costumes. Aux spectateurs de choisir la distribution du 
soir. Le travail d’improvisation bouleverse la langue de
Molière. Ce ne sont plus les années ou le sexe qui
définissent un comportement, une identité. Seules les
situations, les actes et les paroles sont importants. Autour 
d’une trame écrite, les comédiens questionnent librement 
l’avarice d’Harpagon et la place de l’argent dans notre
société d’aujourd’hui. Leurs paroles s’adaptent chaque 
jour, à chaque lieu, à chaque public. Le résultat de ce jeu 
de rôles et de hasard est aussi irrévérencieux et pertinent 
que du Molière !

LUN 20 Villard-Saint-Pancrace - Salle Saint-Paul 
MAR 21 Guillestre - Salle polyvalente Le Queyron

MER 22 L’Argentière-La Bessée - Foyer culturel

JEU 23 La Grave - Salle des fêtes
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PRÉSENTATION DE 
SAISON 18H30

Lun 20
Au

Jeu 23
20h



CCNR
Yuval Pick
Adaptation jeune public
d’Acta est fabula

dès 9 ans
45 min.

chorégraphie
Yuval Pick
assistante chorégraphique
Sharon Eskenazi
avec
Noémie De Almeida Ferreira,
Madoka Kobayashi, Thibault Desaules, 
Guillaume Forestier, Adrien Martins
création sonore
Max Bruckert
lumières
Sébastien Lefèvre
scénographie
Bénédicte Jolys
costumes
Ettore Lombardi
assisté de
Paul Andriamanana
remerciements
Mike Alfreds

L’ÉNERGIE HYPNOTIQUE
DU DANSER-ENSEMBLE

Après le succès d’Acta est Fabula, Yuval Pick, directeur 
du Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape, 
prend immédiatement conscience de l’impact qu’aurait 
cette pièce sur la jeunesse. Il offre alors au jeune public 
cette variation condensée et spontanée accessible dès 
7 ans. Le chorégraphe embarque les jeunes spectateurs 
dans un opus farfelu et jubilatoire. Calligraphie dans
l’espace autant qu’explosion de vitalité, Lil’Acta met en 
scène et en mouvement cinq personnages survoltés
s’élançant dans l’espace afin de laisser une trace. La pièce 
est conçue comme un assemblage des singularités de
chacun des interprètes pour former sur scène un
unisson. La création sonore rebondit entre chansons
populaires, bribes de son et mouvements de groupe,
dessinant un spectacle rythmé et coloré. Yuval Pick 
nous entraîne dans un univers chorégraphique exaltant,
mêlant humour, expressivité et brin de folie pour créer une 
fable commune. On ressent comme une onde électrique
invisible, rendue soudainement apparente, à très haute 
fréquence !

SCOLAIRES

LIL’ACTA

DANSE

Jeu
23

9h45
& 14h

SEPT
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CCNR
Yuval Pick
à partir de 12 ans
1h

chorégraphie Yuval Pick
avec Noémie De Almeida Ferreira,
Madoka Kobayashi,
Thibault Desaules, Adrien Martins,
Guillaume Forestier
création sonore Max Bruckert,
Olivier Renouf
assistés de Clément Hubert
lumières Sébastien Lefèvre
scénographie Bénédicte Jolys
costumes Ettore Lombardi
assisté de Paul Andriamanana
travail vocal Guilhem Lacroux,
Myriam Djemour
regard extérieur Michel Raskine
assistante chorégraphique
Sharon Eskenazi
remerciements Mike Alfreds

presse
"l’essence même de cette chorégraphie tient 
en une certaine approche de l’unisson,
cellule parfois hypnotique parfois
émancipatrice. on est proche d’un rite
shamanique - voire la danse autour d’un
totem - et on s’en éloigne pour entrer dans 
une transe joyeuse, une ode à la vie de 
groupe, au danser-ensemble."
le courrier de l’ouest

LA DANSE COMME
RECHERCHE DE L’UNISSON

Comment le collectif se fabrique-t-il ? Comment chacun 
y interagit ? Comment se connecte-t-on aux autres ? Le
travail du chorégraphe Yuval Pick est traversé par ces 
questions. Pour son spectacle Acta est Fabula, il a
tenté, avec cinq danseurs de sa compagnie, de créer du
commun à partir des singularités de chacun. Deux
dynamiques convergentes nourrissent cette pièce. La
première est sonore et puise dans la mémoire collective : voix
humaines, chants, rythmes, fragments de morceaux 
connus. Les sons sont agglomérés ou juxtaposés dans 
un montage aussi improbable qu’inventif. La seconde 
est chorégraphique et s’appuie sur une recherche de
mouvements archaïques autour des figures du corps
humain, de la ligne et de l’alignement. Au cœur de ce
travail, il y a la recherche du rite (le chorégraphe s’est
inspiré du Haka, danse chantée pratiquée par les Maoris), 
de l’unisson comme phénomène organique, comme point 
de convergence des énergies et des parcours singuliers. 
Courses vives, jeux d’épaules, mouvements tremblés, 
frappe percussive et survoltée des pieds des danseurs, 
la chorégraphie s’approche sans cesse d’un possible
commun. Elle s’en éloigne, le relance ailleurs et
autrement. Une danse de la conciliation des corps habitée 
par l’humour, l’exubérance, et disons-le, un brin de folie. 
Une énergie qui se propage et se partage !

ACTA EST FABULA

ven
24
20h

DANSE

11

SEPT



Collectif Merkén
dès 7 ans
1h

écriture et interprétation Pamela Pantoja
assistante à la mise en scène
et création lumière Alice Leclerc
collaboration dramaturgique
Margot Lacaze
direction d’actrice Marion Pastor
création sonore Alex Frigoult
scénographie Anaïde Nayebzadeh
regards complices Valérie Bornet,
Margherita Bertoli
remerciements Julie Nedelec Andrade, 
Gaël Marsaud

presse
"à travers son incroyable histoire,
pamela pantoja entre en contact avec les 
luttes de sa mère, sa grand-mère et d’autres 
femmes dans le combat contre
l’autoritarisme. avec la tresse de ses
cheveux comme lien entre le politique et
l’intime, elle tente de s’approprier et de 
comprendre l’héritage fragmentaire dont 
elle est issue. ainsi, l’histoire du chili et 
son histoire familiale s’enchevêtrent, son 
corps devient lui-même un champ de tensions 
et de rencontres. je tirerais pour toi est un 
hommage à ces femmes qui lui ont appris qu’il 
est possible de ne pas subir, de se relever 
et de se défendre. même au péril de sa vie."
journal ventilo

MÉMOIRES CHILIENNES
EN SUSPENSION

Artiste circassienne et performeuse, Pamela Pantoja a
décidé de retourner au Chili pour explorer son histoire
familiale et enquêter sur Fabiola, seule femme ayant
participé à la tentative d’assassinat du dictateur Augusto 
Pinochet en 1986. De cette recherche est née Je tirerais 
pour toi, création solo où le geste circassien et la puissance 
des mots font resurgir de l’oubli ces mémoires intimes 
et politiques. L’artiste évolue sur un tissu aérien rouge 
sang figurant la violence et la peur. Le tressage de ses
cheveux, métaphore de la multiplicité des voix et récits
entremêlés, aboutit à un numéro de capilotraction -
l’artiste est littéralement suspendue par les cheveux. Au 
sol, le sable et les pierres évoquent le désert d’Atacama, 
où les corps des opposant·e·s à la dictature chilienne 
ont été abandonnés. Les fragments douloureux d’une
mémoire ensevelie sont déterrés dans une étendue aride et
surréaliste. Dévoilant les tabous, l’artiste fait émerger par 
sa voix et son corps de circassienne deux histoires de
résistance : celle de la militante chilienne Fabiola contre 
l’autoritarisme, et celle de sa grand-mère contre le
patriarcat. Au cœur des pratiques de cirque, le risque, la 
tension entre la vie et la mort, la jouissance et la souffrance 
s’entrelacent. Ils sont aussi les ingrédients de ces récits 
de luttes contre l’oppression. Un spectacle bouleversant 
d’humanité.

en résidence au tdb du 02 au 04 octobre 2021.

JE TIRERAIS
POUR TOI

CIRQUE - THÉÂTRE

mar 05
&

MER 06
20h

CRÉATION
PREMIÈRES !!

OCT

12



Cie El Pudù 
à partir de 15 ans
1h

place d'armes (briançon) 
face au cac centre d'art contemporain
horaires : 14h, 15h, 16h, 17h & 18h 
inscription via le site internet du tdb
(page spectacle)

un projet conçu et écrit par
Sally Campusano Torres
enquête menée par
Sandra Araneda
Julie Buraud
Sally Campusano Torres
Brice Goldschmidt
son et mixage
Sadry Djaziri
création fanzine
Roxane Jaillet
poème
Laetitia Cuvelier

VOYAGE VERS
NOTRE NATURE 

S’installer sur une chaise-longue, en plein air, et se laisser 
immerger dans un voyage visuel et sonore qui nous parlera 
avec poésie de notre nature d’être humain en lien avec la 
Nature. Voilà l’expérience que propose Sally Campusano.
Au départ de ce projet protéiforme, il y a une enquête
artistico-expérimentale menée par la Compagnie El 
Pudù pour dévoiler les liens intimes de l’être vivant avec 
son environnement. Une soixantaine de volontaires ont
répondu avec précision, par visio-conférence ou par écrit, 
à une longue liste de questions : «Avez-vous déjà parlé aux 
plantes et aux arbres?» "Aimez-vous la lenteur ?", "Quel 
animal êtes-vous ?", "Quels sont les parfums de votre
enfance ?"... Leurs réponses ont été épluchées,
compilées, non pas de manière scientifique, mais de
manière résolument artistique. Cette reconstitution
poétique des témoignages a donné deux créations : 
le fanzine Nature Humaine, objet graphique qui traduit 
en images les secrets révélés par les participants, et le
montage sonore qui mélange des voix enregistrées lors de 
l’enquête et des sons de nature. Les deux seront proposés 
aux spectateurs qui viendront goûter à cette expérience.
Rendez-vous au Centre d’Art Contemporain, pour se
laisser emporter dans ce voyage tout en émotions et joies 
subtiles.

NATURE
HUMAINE

INSTALLATION
SONORE

ven 08
sam 09
&dim 10

13

OCT

CENTRE D'ART 
CONTEMPORAIN



Cie Philippe Saire
dès 7 ans
45 min.

concept et chorégraphie Philippe Saire
chorégraphie en collaboration
avec les danseurs
Philippe Chosson,
Mickaël Henrotay-Delaunay
danseurs
Philippe Chosson, Ismael Oiartzabal
réalisation du dispositif Léo Piccirelli
accessoires Julie Chapallaz,
Hervé Jabveneau
création sonore Stéphane Vecchione
direction technique Vincent Scalbert
construction Cédric Berthoud
régie générale Nicolas Doussaint
musique Peer Gynt d’Edvard Grieg

presse
"hocus pocus est une danse
abracadabrantesque. un concentré de 
poudre de perlimpinpin qui parle à
merveille au jeune public pour qui les rêves 
ont encore une présence et une réalité très 
fortes. c’est magique et mieux que ça !"
rts - radio télévision suisse

DEUX FRANGINS
ALLUMÉS ENTRE CIEL & MER

Noir complet. Sur scène, deux barres de néons
parallèles dessinent un rectangle lumineux dans lequel 
deux danseurs apparaissent et disparaissent comme par 
magie. D’abord, les corps sont morcelés. Un coude, un 
dos, ou un pied surgissent du néant, brouillant nos repères. 
Puis les parties du corps s’alignent et deux hommes-
enfants entrent en action. Deux frères se trouvent et se 
perdent, s’amusent, se défient et s’entraident. Victor et 
Lucas, portés par les mélodies féeriques d’Edvard Grieg, 
partent alors pour un voyage fantastique. Échappés d’une 
toile d’araignée, ils embarquent à bord d’une machine
volante détraquée, tombent au fond de la mer, rencontrent 
des êtres aquatiques fabuleux. Hocus Pocus propose 
une narration suffisamment ouverte pour que chaque
enfant puisse se construire sa propre histoire entre zones 
d’ombres, rêves et enchantements. Le dispositif ludique 
joue sur les apparitions et les disparitions, créant des
illusions poétiques,  jusqu’à donner l’impression que les 
danseurs se libèrent de l’attraction terrestre. Atypique et 
original, ce spectacle de danse aux images captivantes 
et quasi magiques touche par la grâce flottante des
interprètes et sa force esthétique. Destiné aux enfants, il 
envoûtera tous les publics !

HOCUS
POCUS

DANSE

mEr 13
17h

jeu 14 &
ven 15

19h

OCT

14



DIM 17 OCT
15H le piano-bar se
métamorphose en salon de thé !
expérience immersive :
Une entrée en Durassie
où tout est poésie !
17H représentation  

Cie Shindô
à partir de 15 ans
1h15

conception, jeu, scénographie
Anaïs Muller
Bertrand Poncet
direction d’acteur
Pier Lamandé 
scénographie
Charles Chauvet
lumière
Diane Guérin 
musique
Antoine Muller et Philippe Veillon 
vidéo
Romain Pierre

le tdb a accueilli la compagnie shindô en 
résidence de création au printemps 2021 
pour la création du troisième volet des 
traités de la perdition, autour de proust.

BERT ET ANGE SUR LES TRACES 
DE MARGUERITE DURAS

Un intérieur pastel et rétro, deux fauteuils Club, une
machine à écrire. La pièce commence, il s’agit d’un dialogue 
entre Agathe et Ulrich, personnages du roman L’Homme 
sans qualité de Robert Musil. Mais soudain Ange et Bert, 
les acteurs, s’arrêtent de jouer : "Arrêtons, ça marche pas, 
on n’est pas bons." Est-ce le public qui ne comprend rien ? Quoi 
qu’il en soit, ils décident avec un brin de dérision d’écrire 
eux-mêmes la suite du spectacle. Et qui pourrait les
inspirer sinon leur idole, Marguerite Duras ? Ils écrivent 
donc une histoire à sa manière, l’histoire d’une sœur 
qui aime son frère. Flirtant avec l’absurde, Bert et Ange
s’interrogent sur les personnages qu’ils construisent
devant nous, leurs désirs, leurs troubles, leurs raisons et 
leur déraison. Peu à peu ils cessent de penser en acteurs 
pour se mettre dans la peau d’auteurs, dans un dialogue 
tâtonnant, un peu décalé, ils décortiquent les mécanismes 
de la fiction. Et toujours, Duras est là, en filigrane. Elle 
les fascine et dans ce processus d’écriture, tout revient
toujours à elle. Après Un jour j’ai rêvé d’être toi, ce
deuxième volet des Traités de la perdition de la compagnie 
Shindô plaira aux amoureux de Duras comme à ceux qui 
souhaite la découvrir. 

LÀ OU JE CROYAIS ÊTRE
IL N’Y AVAIT PERSONNE

THÉÂTRE

dim 17
17h

lun 18
& mar 19

20h

15

OCT



Cie Du Jour
au Lendemain
à partir de 14 ans
1h10

mise en scène Agnès Régolo
avec Salim-Eric Abdeljalil, Rosalie Comby 
Antoine Laudet, Kristof Lorion,
Edith Mailaender, Catherine Monin
costumes Christian Burle
lumières-scénographie Erick Priano
composition musicale Guillaume Saurel
complicité chorégraphique Georges Appaix
production-diffusion Lisiane Gether

presse
"la metteure en scène agnès régolo
s’empare de l’œuvre avec finesse, lui
accorde un caractère intemporel, nourri 
d’une fraîcheur vivifiante. le bonheur des 
corps qui exultent, les danses en
intermèdes, les eaux de la rivière
éclaboussées, tout se conjugue en un 
rythme soutenu avec une jubilation
communicative. génial hymne à la vie !"
zibeline

QUATRE JEUNES GENS
EN QUÊTE D’ARDEUR 

Qui, de l’homme ou de la femme, a donné le premier 
l’exemple de l’inconstance en amour ? Voilà la question 
que cette comédie de Marivaux feint de vouloir élucider. 
A cet effet, quatre jeunes gens – deux garçons et deux filles – 
ont été isolés dans une forêt dès le berceau et élevés 
chacun de leur côté, en pleine nature. Au lever du rideau,
l’expérience touche à son terme et ces jeunes adultes vont 
se rencontrer. Dans un subtil mélange de lucidité et de
légèreté, évitant les caricatures, Marivaux désamorce 
les cruautés supposées des relations amoureuses. Il
imagine un eden sans faute originelle. Des personnages
féminins énoncent leurs désirs, leurs élans, sans
soumission, sans résignation, sans culpabilité avec une 
désarmante liberté. Les différences sexuelles n’induisent 
aucune excellence ni supériorité. Agnès Régolo nous offre 
une version contemporaine de cette comédie à la fois 
grave et gaie. Sur scène, les jeux de lumières évoquent 
une nature immersive et primitive où les corps des jeunes 
comédiens incarnent avec grâce et énergie les troubles 
et les vertiges nés de la rencontre de l’autre. Dialogues
acérés, danse et création musicale rythment la pièce 
jusqu’au dénouement. Une fable intemporelle, secouante 
et moderne. Une dispute qui réconcilie.

CRÉATION

LA DISPUTE

THÉÂTRE

jeu 21
&

ven 22
20h

OCT

16



Cie Souricière
dès 7 ans
1h

texte
Dennis Kelly
mise en scène et scénographie
Vincent Franchi
assistanat à la mise en scène
Maëlle Charpin
avec
Cécile Petit
Nicolas Violin
lumière et régie générale
Léo Grosperrin
création sonore
Éric Petit
administration
Mozaïc

"Je tente encore de convaincre les gens 
que cette pièce est une métaphore de 
ceci ou cela mais la vérité, c’est que 
c’est une pièce sur deux enfants pas 
très sages et un troll, et cela me suffit."
Dennis Kelly

RÉSISTANTS EN HERBE 
Alice et Max sont deux enfants turbulents. Pas une
bêtise ne leur échappe pour faire tourner en bourrique leur
institutrice qui finit par rendre les armes et séjourner en 
maison de repos pour dépression nerveuse. Arrive alors un 
nouveau directeur, un troll qui règne sans pitié sur l’école 
en forçant les élèves à travailler toute la journée dans une 
mine d’or. Alice et Max tentent de se rebiffer mais aucun 
adulte, qu’il soit parent d’élève, inspecteur, policier ou
président de la République, ne prend pas au sérieux leur 
détresse. Comment faire face à un régime dictatorial, à 
l’exploitation, aux humiliations et aux sanctions arbitraires ? 
L’enjeu de la pièce est de trouver la bonne méthode pour 
entrer en résistance. Les deux futurs citoyens observent 
avec leurs yeux d’enfants un monde complexe et nous 
en délivre une clé plutôt inattendue. Après Femme non
rééducable et Europe connexion qu’on a pu voir au TDB, 
Vincent Franchi souhaite engager un travail avec les plus 
jeunes et "leur donner des mots" pour mieux interagir avec 
le monde qui les entoure. 

MON PROF
EST UN TROLL

ven
19

19h

17

NOV

THÉÂTRE



THÉÂTRE

PAYSAGE INTÉRIEUR BRUT

Cie Les cris
du nombril
à partir de 12 ans
1h

texte
Marie Dilasser 
mise en scène
Blandine Pélissier
collaboration artistique,
scénographie et costumes
So Beau-Blache
avec
Line Wiblé 
création lumière
Carole Agostin
régie
Arnaud Barré

CUISINE & CONFIDENCES 
Tout en préparant des patates à l’eau dans sa cuisine,
Bernadette joue à se métamorphoser pour tromper son 
immense lassitude. Elle devient son chien Rumex, son 
mari Joël, paysan et spécialiste en génétique bovine, sa 
mère Anna qui se promène sur les routes la nuit pour
revoir son ancienne maison. Il est aussi question de
Lexomil, de pompière bénévole et d’un ancien patron 
aux mains baladeuses et au verbe humiliant. Bernadette
raconte ses visions, se laisse aspirer pour mieux
cracher ensuite toute la colère retenue dans ses entrailles. 
Le texte de Marie Dilasser nous invite dans la tête de
Bernadette. Elle nous livre sa géographie intime matérielle et
onirique. Derrière le fait divers banal, elle nous fait entendre, 
sans misérabilisme, le souffle des paumés, des inaptes,
fracassés par des drames intérieurs. Le délire de
Bernadette sculpte le réel de notre monde sans pitié. 
Ce texte politique va à rebours de la culpabilisation des
perdants.  Bernadette va reprendre le pouvoir sur sa vie et 
sortir de sa cuisine. Les patates sont cuites !

MAR 23 Villard-Saint-Pancrace - Salle Saint-Paul

MER 24 L’Argentière-La Bessée - Foyer culturel

JEU 25 La Grave - Salle des Fêtes

VEN 26 Guillestre - Salle polyvalente Le Queyron

NOV

18

mAr 23
Au

ven 26
20h



Musiques actuelles
de tradition argentine

tout public
1h30

avec
Lalo Zanelli
Javier Estrella
Felipe Nicholls

presse
"en argentine, on se dit flatté qu’une 
française revisite avec tant d’intelligence 
et de grâce leurs musiques populaires. et 
ici on se dit qu’on a beaucoup de chance de 
se laisser guider par mandy lerouge sur 
les terres guarani."
l’humanité dimanche

les décâblés s’associent au tdb pour ces 
deux soirées musicales afin de vous présen-
ter la programmation de la 15e édition de 
l’altitude jazz festival qui aura lieu du 21 
au 29 janvier 2022. 
ven 26 nov - dès 18h
apéro-concert au piano-bar
sam 27 nov - 22h
after concert au piano-bar

L’ENVOL
D’UNE VOIX ENVOÛTANTE 

Ne sait-on jamais où les vents nous mènent ?  Passion-
née de chevaux, Mandy Lerouge grandit à Briançon. En 
2014, elle voyage dans un bus en Argentine à la rencontre 
des gauchos… Dans un demi-sommeil, elle entend les
premières notes d’une musique folklorique qui la
bouleverse. Le chauffeur a monté le son de la
radio, il est très tard la nuit, ou tôt le matin, le jour hésite
encore et Mandy ignore alors que cette Madrugada
donnera son nom à son spectacle et son premier album. 
L’année suivante, au Musée du Quai Branly, le concert 
du grand maître accordéoniste du chamamé Chango
Spasiuk, la transporte de nouveau dans le bus à l’heure 
où les étoiles résistent. L’émotion est intense.  Elle se
décide à changer de vie, explore avec sa voix et son âme 
ce répertoire traditionnel populaire. Loin de Buenos Aires 
et du tango, l’artiste autodidacte nous convie dans les
campagnes du Nord, entre terres rouges et fleuves
impétueux, là où guarani et quecha rencontrent
l’espagnol.  Les mots évoquent les paysages de là-bas et 
les petits drames de la vie de tous les jours. Les rythmes
traditionnels - milonga, chamamé, zamba, chancaras - 
portent ces histoires simples et universelles. Sans
frontière ni limite, la musique de Mandy Lerouge respire 
le monde. Avec sa voix veloutée, les arrangements jazzy 
du pianiste Lalo Zanelli (Gotan Project, Mélingo), entourée 
d’une contrebasse et de percussions, elle nous emmène 
aux confins d’un pays qui chérit ce métissage sensoriel et 
vivifiant. Une artiste à suivre, sans hésitation.

MANDY LEROUGE
La Madrugada

CONCERT

ven 26
&

sam 27
20h

19

NOV



tout public
1h20

premier violon
Charlotte Maclet
deuxième violon
Leslie Boulin Raulet
alto
Sarah Chenaf
violoncelle
Juliette Salmona

presse
"à 10 ans, le quatuor accède à une maturité 
qui n’empêche ni la fraîcheur, ni la fougue 
de s’exprimer. il est un brin décalé, mais 
toujours à sa juste place : au sommet !"
pierre aimar - arts-spectacles.com

L’ACCORD PARFAIT
DES CORDES

On ne s’étonne pas que depuis sa création en 2009, le 
quatuor Zaïde ait remporté un nombre impressionnant 
de prix et qu’il ait joué dans les lieux les plus prestigieux, 
aussi bien en France que dans le monde entier. C’est un 
ensemble d’une présence intense sur scène, uni par une 
complicité subtile entre les interprètes. Habitées par la
musique, les quatre instrumentistes abordent avec
enthousiasme et maîtrise les musiques d’hier et
d’aujourd’hui. Refusant de se spécialiser dans un
répertoire ou une époque, elles sont toujours heureuses 
de mettre en lumière des œuvres contemporaines. En
première partie de ce récital sera donné Reflections on the 
Theme B-a-c-h, de la compositrice russe Sofia Gubaidulina. 
Toute en effets sonores et silences poignants, cette pièce 
énigmatique et spirituelle sera suivie d’une fugue endiablée 
de Beethoven. En deuxième partie, les Zaïde interpréteront 
des arias emblématiques de La Flûte enchantée arrangées 
pour quatuor à cordes par un anonyme contemporain de 
Mozart. Les violons doivent incarner tout l’orchestre : un 
vrai défi !

ce concert marque le début d’une résidence dans les 
hautes-alpes s’étalant sur six mois. les musiciennes, qui 
aiment transmettre leur passion, proposeront des master 
class. le tdb accueillera à nouveau le quatuor zaïde le 
samedi 07 mai pour un concert de sortie de résidence, ce qui 
clôturera la saison 21/22 du tdb.

QUATUOR ZAÏDE

CONCERT

ven
03

20h

DEC

20



Compagnie
du Courcirkoui
tout public
1h15

création
collective
avec
Antoine Prost
Christelle Dubois
Jatta Borg
Baptiste Mathieu
Dorothée  Dall’Agnola
Emmanuel Robert
Charlie Courvoisier
Coline Froidevaux
regard extérieur
Clément Cassiède 

NEUF ÉQUILIBRISTES FONT 
DES PIEDS & DES MAINS 

Dans la compagnie du Courcikoui, chacun a sa façon de 
marcher sur la tête, de grimper au plafond, de se mettre 
en quatre, d’échafauder des échappées et même de faire 
l’autruche. Mais tous ont la même addiction : l’envie et 
le besoin quotidien de se mettre sur les mains. Ces neuf
bipèdes expérimentent tous les équilibres possibles,
partagés entre haine et plaisir, satisfaction et frustration, 
rires grinçants et pleurs joyeux. Plongée dans les méandres 
de la psychologie de l’autruche, zoom sur l’immobile
tangible,  ce spectacle est une envolée incongrue, joyeuse 
et poétique. On y retrouve des balais collectifs kitsch 
et classiques, des jeux sur les mains, des rêves et des
cauchemars d’équilibriste, des autruches, des détails
minuscules qui prennent toute la place. On découvre 
alors que l’inversion du corps dans l’espace, plus qu’une
pratique sportive, est une esthétique, voire une
philosophie. Pour ces acrobates, la technique n’est qu’un 
outil au service de ce qu’ils ne pourraient pas faire tout seul : 
faire vivre la diversité. 

CRÉATION

LE COMPLEXE
DE L’AUTRUCHE

CIRQUE PREMIÈRES !

mar 07
jeu 09
ven 10

20h
& mer 08

17H

21

DEC



dès 8 ans
1h

de et avec
Fred Blin

presse
"la mise en scène fourmille d’idées plus
improbables et étonnantes les unes que les 
autres. on va de surprises en surprises, on 
en redemande !"
le café de la poste de narbonne

CLOWN LUNAIRE, SOLAIRE
& BIPOLAIRE 

Échappé du trio comique à succès des Chiches
Capon, Fred Blin poursuit en solo son itinéraire d’amuseur
déjanté. Il occupe tout l’espace comme seuls les clowns 
savent le faire, de la tête aux pieds.  Son personnage de 
grande folle, à la voix égarée, à la perruque noire et aux 
sabots hollandais semble tombé du ciel. Sans cesse, il met 
le public à contribution, l’interpelle, et mine de rien déroule 
un propos digne de Schopenhauer sur l’art d’avoir toujours 
raison, d’être ou ne pas être. Son délire n’est pas aussi 
délirant qu’il y paraît. Le théâtre de l’absurde est avant tout 
celui de l’instant présent, du rire partagé sur le pourquoi et 
le comment de l’existence : un rire puissant et salvateur.  
Ici, rien n’est laissé au hasard en dépit des apparences 
improvisées. La gestuelle est parfaitement maîtrisée et les 
ruptures toujours efficaces. Avec un brin de magie, des
illusions et quelques notions de dressage, l’artiste venu du 
cirque nous emmène là où il veut. Fred Blin a décidé de 
nous parler des animaux  – «parce qu’au fond un animal 
ça dépanne toujours !» - pour mieux révéler notre nature 
humaine. Une proposition complètement loufoque et bien 
rythmée qui nous invite juste à nous laisser surprendre et 
ce n’est déjà pas rien… On rit du début à la fin, et bien
malin celui qui racontera ce qu’il a vu !

FRED BLIN
A-T-ON TOUJOURS RAISON ?

WHICH WITCH ARE YOU ?

CLOWN

mer 15
jeu 16

&
ven 17

20h

DEC

22



Cie Les Passeurs
à partir de 13 ans
1h10
piano bar

texte Sophie Lannefranque
conception et mise en scène Lucile Jourdan
jeu, création musicale et musicienne
Gentiane Pierre
scénographie Isabelle Fournier
création lumière Nicolas Thibault
assistant mise en scène
et chargé de production
Alain Fillit

la représentation du 07 janvier
est en audiodescription

presse
"sophie lannefranque propose une
réflexion sur le langage d’entreprise comme 
mantra.  la violence de ce dernier permet 
une prise de conscience de la violence
quotidienne emmagasinée. sur l’injonction à 
la performance, ici féminine portée jusqu’à 
l’épuisement et l’inévitable remplacement 
par une plus neuve, plus vive, plus moderne.  
(…) la mise en scène de lucile jourdan
souligne ces propos en choisissant de
déplacer crescendo l’humain du devant de 
la scène en dehors de la salle…"
journal ventilo 

L'EMPLOYÉE DU MOI 
Après l’alcool et l’amour, la Cie les Passeurs clôture son 
triptyque avec une création autour de la dépendance au 
travail. Le portrait de cette 3e héroïne des temps modernes 
a été confié à l’auteure Sophie Lannefranque. Elle respire 
la réussite. Son job, c’est sa vie. Le travail, son addiction. 
D’une voix assurée, elle se raconte sans interruption.
Infatigable, dure à la tâche, vingt-ans de boîte, et une
carrière à sa hauteur. Elle mène les équipes, relève les 
défis, révèle les talents cachés. Elle va de succès en 
conquêtes. En apparence, le travail contemporain semble 
placer l’humain au cœur. N’a-t-elle pas d’ailleurs créé 
une chorale d’entreprise ? Insidieusement son travail se 
confond avec sa vie, resserre son étreinte. Elle fait de 
son mieux, chaque jour. "Challenge is beautiful". Toujours 
plus, toujours mieux. Aussi invincible soit-elle, le travail finit 
par l’engloutir et la broyer. L’épuisement ouvre les failles.
L’implosion court-circuite la raison et laisse place à la
fragilité et à la poésie brute d’une héroïne qui ne maîtrise 
plus rien du temps qui passe.

Le travail je ne sais pas ce que c’est
Ce mot travail je ne sais pas ce que c’est
Je n’ai jamais décidé de travailler
J’ai décidé d’être
Être ou ne pas - extrait 

HÉROÏNE(S)#3
ÊTRE OU NE PAS

THÉÂTRE

jeu 06
&

ven 07
20h
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Compagnie
Doux Vacarme
dès 5 ans
45 min.
piano bar

textes, musique, jeu, chant
Chloé Birds
musiciens
Sylvain Joasson
Guillaume Zeller
co-auteurs du texte théâtral
et collaborateurs artistiques
Carlos Martin
Julien Duval
arrangements musicaux
Guillaume Zeller
direction technique (son vidéo et lumière), 
scénographie
Nicolas Rubat
mapping et conception contenus vidéos
Houda Lambarqui

LISON OU LA LUMIÈRE
DE L’ENFANCE 

Comment l’enfant, qui n’a pas demandé à naître,
va-t-il trouver un sens à la vie ? Comment va-t-il
découvrir et préserver le don unique et fragile avec lequel 
il est venu au monde ? Le cheminement de Lison explore 
avec légèreté ces grandes questions. Sa naissance la
projette sur la scène de la vie, avec dans le creux de sa 
main un curieux objet : c’est son don, son talent. Si elle 
en fait bon usage, si elle ne l’oublie pas dans un coin et 
ne le laisse pas s’éteindre, elle découvrira son pouvoir.
Accompagnée de deux musiciens, la chanteuse Chloé 
Birds incarne ce personnage enfantin qui découvre la vie 
et le monde qui l’entoure. Elle module le décor en jouant 
avec les faces d’un grand cube qui se transforme au gré 
des projections lumineuses. Elle déroule son histoire au 
fil des chansons, interagissant avec des personnages
graphiques projetés autour d’elle. Sons électro, images en 
2D et 3D immergent le jeune public dans des univers tantôt 
étourdissants, tantôt apaisants et sécurisants. Une belle 
proposition musicale et visuelle, tout en douceur enfantine.

en résidence au tdb du 27 septembre au 1er octobre 2021.

J’AI RIEN
DEMANDÉ MOI !

CONCERT
NUMÉRIQUE CRÉATION

mer
12

17h

JANV
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Cie In Pulverem
Reverteris
à partir de 14 ans
2h45

d’après Têtes rondes têtes pointues de 
bertold brecht
adaptation, mise en scène, conception
scénographique
Danielle Bré
assistanat et chargée de production
Romane Pineau
avec Mathieu Cipriani, Sofy Jordan, Lauren 
Carla Lenoir, Bryce Quetel, Malte Schwind, 
Stina Soliva
régie générale et son Jules Bourret 
régie lumières  Armelle Monfort
création costumes Élise Py

presse
"le théâtre endosse alors une dimension 
nouvelle, tout en se faisant miroir réflexif 
et réfléchissant, il devient aussi son propre 
objet. [...] danielle bré contextualise et 
oriente l’ensemble du travail, nous livrant 
un art poétique subtil et militant, ancré 
dans le théâtre et la vie, son labo du gai 
savoir… une pépite !"
zibeline

SOURIEZ,
VOUS ÊTES MANIPULÉS 

Plutôt que de jouer une pièce comme un produit fini qu’on 
expose, Danielle Bré préfère l’idée plus stimulante d’un
laboratoire qui permet à chacun, acteur comme
spectateur, de cheminer, de construire son propre
spectacle et d’y mettre à l’épreuve sa vision du monde. 
Voici le principe : les six acteurs découvrent et commentent 
les situations qu’ils doivent jouer, s’interrogeant sur les
motivations des personnages qu’ils doivent incarner. Le 
texte mis en jeu, c’est Têtes rondes et têtes pointues de 
Bertold Brecht, écrit entre 1931 et 1934. Pleine d’humour 
et terriblement lucide, cette pièce démonte les rouages 
d’une manipulation politique consistant, en un pays
imaginaire, à remplacer dans l’opinion l’enjeu de la lutte 
des classes par celui de la lutte des races. En cas de 
crise économique et pour éviter la révolte du peuple, les
gouvernants n’ont qu’à remplacer l’opposition entre les 
pauvres et les riches par l’opposition ethnique entre les 
Tchiche à tête pointue et les Tchouche à tête ronde, et 
le tour est joué ! Cette mécanique dénoncée dans les
années trente éclaire notre actualité de façon glaçante. La
modification des codes du théâtre proposée ici fonctionne 
dans un bel équilibre entre le texte joué et les commentaires 
des comédiens, tout en finesse et jamais didactiques. Une 
expérience de spectateur émancipé et complice, voilà
l’invitation de cette proposition dynamique et contemporaine !

CRÉATION

LE LABO
DU GAI SAVOIR

mar
18

20h
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CRÉATIONTHÉÂTRE

du 31
au 04

BABÏL

en tournée dans les écoles du 
grand briançonnais

Compagnie Du Jour 
au Lendemain 
dès 6 ans
30 min.

texte
Sarah Carré
mise en scène
Agnès Regolo
avec
Raphaël Bocobza
Antoine Laudet
composition musicale et régie son
Guillaume Saurel
costumes
Christian Burle

TOHU ET BOHU JOUENT
À QUI PARLE GAGNE 

Dans la vie, il y a ceux qui parlent fort, qu’on écoute même 
s’ils n’ont rien à dire. Et puis il y a ceux qui bredouillent, 
ceux qu’on n’entend pas quoi qu’ils aient à raconter. 
Avec Babïl, la compagnie Du jour au lendemain revient, à
hauteur d’enfant, interroger le besoin de parler pour
exister et la difficulté à prendre la parole. Deux comédiens, 
un violoncelle, la pièce se tient sans décor, se joue partout 
à condition qu’il y ait un public. Sur scène, Tohu et Bohu
racontent une histoire qu’ils ont inventée. Celle des
habitants du pays du Lointain qui, pour rompre leur
solitude, décident de construire ensemble une tour
fabuleuse : la tour de Belba. Mais pour bâtir à plusieurs, 
comme pour raconter à deux, il faut être capable de
s’écouter et de s’accorder. Tohu a la parole facile, mais 
Bohu s’emmêle et peine à finir ses phrases. Cette
différence crée des conflits. Prendre sa place et la céder, 
se laisser la parole et s’entendre pour réussir à construire 
ensemble, c’est tout l’enjeu de ce duo grave et enfantin. 
Entre chamaillerie et tendresse, cette histoire revisitée 
de la tour de Babel parle aux enfants avec simplicité et
espièglerie d’une question profonde qui les touche.

JANV-FEV
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Cie L’œil ivre 
dès 10 ans
1h

chorégraphie et interprétation
Romain Bertet 
interprète
Marie-Laure Caradec  
collaboration à la chorégraphie
Vivianne Balsiger 
création son, régie
Éric Petit 
lumière, régie plateau
Charles Perichaud 

DANSE INCANDESCENTE 
Des dizaines de bougies allumées sur le plateau placent 
d’emblée ce duo sous le signe du feu. Embrasement 
d’un couple, combustion du désir, fonte des corps l’un 
dans l’autre, Alchimie est une plongée dans l’imaginaire 
de la flamme et de l’incandescence. Pour cette nouvelle
création, le chorégraphe et danseur Romain Bertet a 
pris le geste et le mouvement comme préoccupations
premières, l’alchimie évoquant pour lui la matière mobile, 
volatile, mouvante. Sur scène, il traverse cette épreuve 
du feu avec la danseuse Marie-Laure Caradec. Leurs 
deux corps se meuvent, se font face, fusionnent, se
transforment. Ce sont des corps sans cesse en deve-
nir. "Nous chercherons ensemble à déplacer l’autre, en 
même temps que l’autre nous déplace, dans un rituel de
combustion du masculin et du féminin, vers une fusion 
des genres" explique le chorégraphe. Le duo de danseurs 
se frotte à la flamme. Il y a quelque chose de la transe
chamanique, de la conjuration du feu par la danse.
D’ailleurs la danse n’a-t-elle pas été perçue de tout temps 
comme l’incarnation du feu qui habite le corps ?

CRÉATION

ALCHIMIE

DANSE
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Soirée proposée 
par la CieF
Arthur Perole
à partir de 14 ans
entre 4h et 5h

Nos Corps VivaNts  45 min
de et avec
Arthur Perole
musicien (en live sur le plateau)
Marcos Vivaldi
collaboration artistique
Alexandre Da Silva
lumière  Anthony Merlaud
costume Camille Penager

La Boum Boom Bum
fête artistique entre 3h et 4h
conception Arthur Perole
collaboration artistique Alexandre Da Silva
performeur.ses Julien Andujar,
Séverine Bauvais, Sarah Benoliel,
Marion Carriau, Manon Joly, 
Joachim Maudet, Alexandre Da Silva, 
Arthur Perole, Lynda Rahal
musicien / dj Marcos Da Silva
régie générale et lumière Anthony Merlaud

DANCE DANCE DANSE 
Cette soirée exceptionnelle s’ouvre avec Nos Corps vivants, solo
d’Arthur Perole qui évolue dans un espace restreint entouré par les 
spectateurs. Contorsions, mouvements saccadés, variations dans la 
répétition, défilé d’émotions et d’expressions du visage, cette danse 
entre rêve et monstruosité est une exploration visant à déconstruire les
acquis et à essayer de nouveaux possibles. Cette quête de nos identités
multiples est portée par la bande son éclectique créée en live par
Marcos Vivaldi, entrechoquant slows, électro, new beat, et extraits
d’interviews. Qu’est-ce qui nous définit comme humain ? Comment est-on 
relié à l’autre ? Comment s’approprier notre corps pourtant construit et 
défini par la société ? Telles sont les questions qui traversent ce solo 
vibrant et sensuel. Encerclé par les regards, dans son marcel pailleté, 
Arthur Perole tisse un rapport direct et intime avec les spectateurs.
Vulnérable et émouvant dans sa recherche d’identité à fleur 
de peau, il se libère enfin et célèbre ce qui fait notre humanité.
Et comme pour Arthur Perole l’envie de créer du lien à travers la danse a 
été décuplée par ces longs mois sans convivialité, comme il croit plus que 
jamais au rôle social et politique de la fête, il nous propose, après son solo, 
une expérience festive et renversante : La BOUM BOOM BUM. Les 
espaces les plus incongrus du TDB seront transformés en une sorte de fête
foraine. Munis d’un casque audio, les spectateurs déambulent de stand 
en stand, libres de créer leur propre fête, tour à tour voyeurs, acteurs,
danseurs, chanteurs. Trois canaux audios différents permettent de
naviguer d’une performance à l’autre : peep-show, KaraoLove, roue de 
la fortune, RadioChiotte, stand du Turfu pour se faire lire l’avenir ou 
stand du Mek hoop pour se maquiller. Ces espaces surprenants sont 
propices aux rencontres, au lâcher prise et à la libération de l’imaginaire. 
Puis le DJ prend les commandes et c’est le dancefloor de la soirée qui 
s’active. Le collectif, le rituel, la transe, l’humain sont au centre de cette 
fête inouïe, qui réserve bien des surprises ! 

NOS CORPS VIVANTS
& LA BOUM BOOM BUM

DANSE
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Cie Les Estivants
dès 10 ans
1h45
piano bar

librement inspiré du roman de
Mikhaïl Boulgakov
Le Roman de Monsieur de Molière
ecriture et mise en scène
Johana Giacardi
avec
Valentine Basse, Anne-Sophie Derouet, 
Naïs Desiles, Johana Giacardi,
Edith Mailaender 
création lumière
Lola Delelo 
création sonore
Valentine Basse 
décors, accessoires
Camille Lemonnier
assistée de
Valentine Basse, Julie Cardile,
Edith Mailaender 
création costumes
Albane Roche-Michoudet, Naïs Desiles, 
Johana Giacardi, Camille Lemonnier

JEUNE TROUPE
ET THÉÂTRE DE TRÉTEAUX 

"Mesdames et Messieurs, chers amis, chers publics,
bienvenue ! Voici l’histoire de Molière comme vous ne 
l’avez jamais entendu auparavant !" Si tout a déjà été 
dit sur Molière par les historiens et les biographes, la
Compagnie Les Estivants a du nouveau à proposer : la 
légende, le fantasme et la poésie ! Cette jeune troupe se 
plaît à composer un récit approximatif, s’arrangeant avec 
l’histoire, multipliant les digressions et les anachronismes. 
Des années d’errance en province aux premiers succès, 
jusqu’à la gloire à la cour de Louis XIV, c’est le caractère 
rocambolesque de la vie du dramaturge qui fait vibrer 
cette compagnie. Il faut dire qu’entre cette bande de filles
proposant l’été du théâtre itinérant en caravane et la 
troupe de Molière sillonnant les routes de France avec ses
modestes tréteaux, les points communs ne manquent pas.  
Alors bien sûr, les six comédiennes célèbrent le théâtre 
de tréteaux, jouent tous les rôles et manipulent les
décors qu’elles ont fabriqués. Les changements de
costumes, de lumière et d’espace sont visibles. Il s’agit 
de montrer la machinerie théâtrale, de dévoiler les ficelles 
pour mieux entraîner le spectateur sur les pas de Molière. 
Une saga enlevée et enjouée, doublée d’une énergie très
communicative !

CRÉATION

LA SAGA
DE MOLIERE

THÉÂTRE
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jeu 10

&
ven 11

20h

29

MARS

SAM 12
Guillestre
Salle polyvalente
Le Queyron
20H



Compagnie
Madame Glou
dès 2 ans
30 min.
piano bar

idée originale, composition et interprétation 
Eglantine Rivière
Sevan Arevian
collaboration musicale
Maxime Dupuis
arts plastiques
Loïse Bulot
scénographie
Thierry Pierras
création vidéo et lumière
Enlight (Caillou Michael Varlet)

BOITE À MUSIQUE,
BOITE À RÊVES 

Une bulle de délicatesse pour les tout-petits, un
moment d’apaisement et d’émerveillement, c’est ce qu’offre 
au très jeune public la Compagnie Madame Glou. Ce
spectacle immersif, alliant musique électro-
acoustique, musique live et œuvres plastiques originales, 
se déroule dans un kiosque à musique où les enfants 
viennent s’installer pour écouter, regarder, imaginer et
rêver. Des tableaux animés se succèdent dans un langage
fragmentaire et poétique, accompagnés par des
instruments du monde : flûte traversière, chant, hangdrum, 
percussions corporelles, didgeridoo, cordes… Sans oublier le 
duduk, un très ancien haut bois originaire d’Anatolie au son 
profond et émouvant. La musique est méditative, simple, 
tonale et très douce. Elle est diffusée sur huit enceintes 
réparties autour du kiosque, comme pour envelopper les 
enfants dans cet espace-temps enchanté. Les univers
sonores et visuels sont inspirés par la musique minimaliste et 
par les cultures et traditions d’Asie Mineure, l’art perse, Les 
mille et une nuits et la route de la soie. Les deux musiciens, 
la plasticienne, l’arrangeur et le scénographe ont apporté 
un grand soin à l’accueil du très jeune public. Luminosité, 
dispositif scénique, circulation, assise, tout concourt pour 
que cette première expérience de spectateur soit un moment 
magique !

CRÉATION

LES DEUX
OISEAUX

THÉÂTRE
MUSICAL ET VISUEL SCOLAIRES

Lun 14
&
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9h45
& 14h
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Compagnie mk 
tout public
45 min.

conception et chorégraphie
Michele Di Stefano
interprètes 
Philippe Barbut, Biagio Caravano,
Marta Ciappina, Andrea Dionisi,
Sebastiano Geronimo, Luciano Ariel,
Lanza, Giovanni Leone, Flora Orciari,
Laura Scarpini, Loredana Tarnovschi, 
Francesca Ugolini
musiques Kaytlin Aurelia Smith,
Juan Atkins/Moritz Von Oswald,
Underworld
lumières Giulia Broggi
en collaboration avec Cosimo Maggini
conseil en météorologie Antonio Rinaldi
costumes Marco Mazzoni,
Michele Di Stefano
conseil en mathématiques Damiano Folli

presse
"pour créer ce véritable écosystème 
chorégraphique, m.di stefano s’inspire des 
théories du chaos et des systèmes
évolutifs de la physique et de la
météorologie. [...] les bermudes... ici, point 
de curieuses disparitions, mais, il est vrai, 
une forme de distorsion spatio-temporelle 
et un champ magnétique particulièrement 
dense..."
site que faire à paris ?

LA DANSE COMME
MOUVEMENT PERPÉTUEL 

Fulgurante et captivante, la danse imaginée par le
chorégraphe italien Michele Di Stefano est construite sur 
un algorithme produisant un mouvement perpétuel. Ici, 
sept danseurs se livrent à cet exercice à la fois rigoureux et 
aléatoire. Ils composent un espace vibrant et énigmatique, 
un champ énergétique d’une rare intensité, d’où le titre 
Bermudas (Les Bermudes). Avec des gestes très simples, 
ils élaborent un système plus complexe basé sur la
relation entre les corps, sur la vitesse et  la prise de 
risque. Dans des lumières chaudes et des ondes sonores
électro se dessine une chorégraphie poétique réglée avec
précision, parcourue de vibrations charnelles et
organiques. Un langage dansé se tisse entre les
interprètes, créant un espace inclusif et perméable à 
toute nouvelle entrée. Les corps sont dans l’ouverture et
acceptent l’imprévisible, permettant continuellement à la 
danse de quelqu’un d’autre de trouver son espace. Les 
corps des spectateurs sont aussi invités à s’abandonner 
pour partager ce tempo, cette durée, cette énergie, car 
pour Michele Di Stefano, la danse est une expérience
énergétique réelle de l’instant présent.

BERMUDAS

DANSE
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La CriAtura
à partir de 12 ans
1h30

mise en scène
Carole Errante
texte
Lachlan Philpott
traduction
Gisèle Joly
avec
Juliette Plumecocq-Mech
Anne Naudon
Emma Gustafsson
Éric Houzelot
Alexandra Cismondi
Joseph Colonna
Assistance à la mise en scène
Annaëlle Hodet 
scénographie
Thibault Vancraenenbroeck
création son
Bastien Boni
création lumière
Cécile Giovansili-Vissière
costumes
Aude Amédéo

TROUBLE DANS LE GENRE 
Qu’est-ce qui peut amener une italienne immigrée et
illettrée à vivre sous l’identité d’un homme respectable et 
marié, dans l’Australie du début XXe siècle ?  Lesbienne 
se grimant pour vivre avec sa compagne ? Transgenre ?
Ouvrière racisée échappant par le travestissement à la
domination colonialiste et patriarcale ? S’inspirant de
l’histoire vraie d’Eugenia Falleni, l’auteur australien Lachlan 
Philpott choisit de faire vaciller les évidences et de ne livrer 
aucune vérité. Sa pièce est une polyphonie d’interprétations 
ménageant le suspense d’une intrigue jamais résolue.
Carole Errante s’empare de cette occasion d’interroger les 
identités de genre, les sexualités et l’aliénation sociale. 
Utilisant la vidéo et la danse, la mise en scène amène 
le spectateur sur un terrain d’incertitudes. Comme un 
étrange palais des glaces multipliant les points de vue, une
architecture mobile de cadres contenant des écrans
diffuse des vidéos, dont certaines sont réalisées en
direct. Les murs semblent poreux : tout se sait, tout se voit, 
il n’y a pas d’espace pour l’intime. Mais le non-dit pèse. 
À l’époque où se déroule l’action, les situations et les
identités ne sont pas nommées comme aujourd’hui, faute 
de mots et de connaissances. La parole non dite trouve 
sa voix dans les corps et par la danse. Cette narration
poétique des corps dansants dialogue avec les mots de 
l’auteur pour questionner la transgression des normes 
dans un thriller fantasmatique.

CRÉATION

L’AFFAIRE
HARRY CRAWFORD
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Cie La Féroce
dès 6 ans
45 min.

écriture, jeu et fil Laurette Gougeon 
textes Sabine Venaruzzo
Laurette Gougeon
aide à la mise en scène
Jean Jacques Minazio, Chloé Bouzon
regard burlesque et humour physique
Coline Trouvé 
musique Alice Huc 
lumières Julien Sabato 
scénographie Laurette Gougeon
costumes Véronique Strub

la cie la féroce a foulé le plateau du tdb 
(accueil studio) du 6 au 9 avril 2021 dans 
le cadre des plateaux solidaires arsud.

GANTS DE BOXE
ET BAUME AU CŒUR

Imaginez une boxeuse prête à en découdre, une
circassienne qui swingue sur le ring, une fildefériste qui 
ose les chutes, une femme tranchée et drôle qui ne rentre 
pas dans les cases. Le personnage de Mélu Percut est tout 
cela à la fois ! Tout aussi fragile que battante, elle nous fait 
vivre ses coups de foudre et ses coups de poings dans les 
rires et la sueur. Mêlant jeux de scène et performances de 
cirque, univers poétiques et esthétiques, elle questionne 
l’amour et ses métaphores sur un ring de boxe.
Ce spectacle est une création de 2020 que Laurette
Gougeon a retravaillée pendant une résidence au TDB 
en avril dernier, dans le cadre des Plateaux Solidaires.
Circassienne et comédienne arrivée des Hautes-Pyrénées, 
elle est tombée amoureuse des Hautes-Alpes et s’est
installée à Guillestre il y a bientôt deux ans. Elle y a créé 
sa compagnie, La Féroce, animée par un appétit de projets 
pouvant s’ancrer dans le territoire et créer du lien avec les 
habitants.
Une compagnie pleine de promesses qui nous met du 
baume au cœur, à découvrir dans ce spectacle cocasse 
et percutant !

ARNICA
9CH
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Compagnie 28 
dès 10 ans
1h25

ecriture, interprétation et mise en scène 
Élise Noiraud
collaboration artistique
Baptiste Ribrault 
création lumière
François Duguest

presse
"avec une énergie et un humour imparable, 
l’actrice et metteure en scène trentenaire, 
passionnée de théâtre depuis le lycée, a
enthousiasmé le off d’avignon avec le
dernier volet de sa trilogie
autobiographique sur le difficile
basculement dans l’âge adulte."
libération

ÉLISE OU LA VRAIE VIE 
À quel moment se sent-on adulte ? Comment quitter 
ses parents, le terrain de son enfance ? Quitter ce qu’on 
connaît pour s’ouvrir au monde et faire ses premiers 
choix ? À 19 ans et le bac en poche, Élise veut tracer sa 
route. Elle quitte sa province natale pour Paris. Sa vie
d’étudiante et les rencontres qu’elle fait donne vie à une
galerie de personnages truculents : secrétaire à la fac,
militant humanitaire, conseillère d’orientation, agent
immobilier sans scrupule et grande bourgeoise. Sans
oublier sa mère qui la retient et la culpabilise. Toutes 
ces figures constituent les jalons d’une émancipation, de
bagarres en acharnement. Seule en scène, Élise Noiraud 
interprète avec talent cette épopée autofictionnelle et la 
quinzaine de personnages qui s’invitent sur le plateau. 
Elle nous offre une performance théâtrale aussi drôle que 
sensible, noire et lumineuse.  La dimension universelle du 
parcours de cette combattante, déchirée entre son monde 
d’avant et le champ des possibles, offre une catharsis
jubilatoire. Un récit d’apprentissage très réussi, une pépite 
à ne pas manquer !

LE CHAMP
DES POSSIBLES
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tout public
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guitare, basse, flûte, guimbarde
Nicolas Repac
dj
Didier Simione
multi-instrumentiste
Patrick Goraguer 
plasticien-vidéaste
Julien Appert 

presse
"des îles australes au sahara, des flûtes 
pygmées au bouzouKi grec, il ose toutes les 
échappées, composant la rhapsodie
ethno-électro d’une modernité
polyphonique iconoclaste, mais d’une 
étonnante profondeur. comme si chaque 
voix, chaque boucle instrumentale venait 
grossir un cortège d’âmes filtrées par un 
vieux transistor planétaire qui émettrait 
jusqu’à… mars."
anne berthod, télérama

KALÉIDOSCOPE
ÉLECTRO-TRADITIONNEL 

Musicien touche-à-tout et autodidacte, guitariste, arrangeur 
et producteur (entre autres pour Arthur H), Nicolas Repac 
propose ici ses compositions audacieuses mêlant électro 
et musiques traditionnelles du monde dans des rythmiques 
profondes et entêtantes. Le projet naît quand les archives 
du mythique label Ocora Radio France - consacré à la
captation des musiques ethniques partout sur la
planète - lui sont ouvertes.  En toute liberté, le compositeur-
interprète puise dans la diversité des voix, rythmes,
textures et couleurs sonores de ces enregistrements
exceptionnels pour élaborer une musique mouvante 
et émouvante. Il débobine et recombine ces sons pour
tisser de longues plages oniriques et sensuelles,
tantôt planantes tantôt groovy. Ode au métissage culturel,
affirmant la liberté de chaque créateur de dialoguer avec 
toute forme musicale sans limite de temps ni d’espace, 
Rhapsodic télescope les styles dans un kaléidoscope
sonore virtuose. Percussions rituelles, bribes de voix
chuchotées ou psalmodiées, boucles de mélodie polyphonique, 
kora malienne, Nicolas Repac maîtrise l’art de concasser 
et assembler les samples. Il a l’intuition des rapprochements 
heureux, des affinités et des concordances. Sur scène, 
avec trois autres artistes, il offre à nos oreilles la pulsation 
du monde, les échos modernes et ancestraux d’une humanité 
en éternelle métamorphose.

NICOLAS REPAC
Rhapsodic
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Théâtre à cru 
dès 9 ans
1h10

ecriture, conception, mise en scène
Alexis Armengol 
assistanat à la mise en scène Cindy Dalle 
interprétation Nelly Pulicani,
Romain Tiriakian, Shih Han Shaw 
compositions musicales et chants
Romain Tiriakian, Camille Trophème 
dessins et film d’animation
Felix Blondel, Shih Han Shaw 
création et régie son Quentin Dumay 
régie son Matthieu Villoteau,
Alexandre Hulak
création et régie lumière
Michèle Milivojevic 
costumes Marion Montel 
scénographie Heidi Folliet 
regard scénographique
Caroline Guiela NGuyen 
conseil dramaturgique Julien Fišera 
régie générale et régie lumière
Rémi Cassabé
régie plateau Aurélien Trillot,
Stéphane Foucher

presse
"la comédienne surdouée donne une
performance incroyable de justesse, de 
force, de drôlerie et de failles."
la nouvelle république 

C’EST UN CYGNE !  
La vie de Zoé se confond avec le conte du Vilain petit
canard. Un petit caneton tout laid et tout gris est rejeté 
par ses frères de couvée et maltraité par ceux qui croisent 
son chemin… Le conte d’Andersen nous parle d’enfance, 
de traumatismes et surtout de résilience. Le vilain petit
canard ne devient-il pas le plus beau des cygnes blancs 
? Le théâtre à Cru propose une variation audacieuse et
stimulante de cette histoire, croisée avec la pensée du
psychanalyste Boris Cyrulnik. Zoé traverse les intempéries 
de la vie, rejetée, différente.  Comment apprendre à
nager ?  Son passé la bloque. Comment renaître de 
ses blessures ? Les histoires aident à se construire et
l’imaginaire est un puissant levier pour Zoé.  Elle traverse 
la tempête, chante et danse ses souvenirs, les trous et les 
ronces. La beauté survient, éclot, là où on ne l’attend pas. 
Précisément à cet endroit. Le théâtre, la peinture, l’animation 
et la musique donnent corps à la fable de Zoé, à sa fragilité et à 
sa force. Ce spectacle est captivant, sensoriel et intergéné-
rationnel et fait de la réinvention de soi un futur désirable.  

CRÉATION

VILAIN !
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Cie Les Hommes 
penchés 
dès 8 ans
55 min.

idée originale et jeu Nicolas Fraiseau 
mise en scène Christophe Huysman
 regards extérieurs Mads Rosenbeck, 
Maël Tebibi 
création lumière Éric Fassa 
création son Robert Benz 
scénographie Nicolas Fraiseau,
Christophe Huysman
en collaboration avec Sylvain Fertard 
constructions Sylvain Fertard,
Michel Tardif 
costumes Mélinda Mouslim 
régie générale Robert Benz

presse
"bâtisseur d’une unique tige métallique qui 
ne cesse de se dérober à son
acharnement, nicolas fraiseau est un 
artiste de l’absurde. en jouant son 
propre trébuchement, il dit l’inquiétude 
de l’époque et la nécessité de la joie. (…) 
avec presque rien, nicolas fraiseau dit la 
coexistence de la peur et du courage.
la beauté du jeu."
politis

ÉLOGE DU DÉSÉQUILIBRE  
Sur scène se noue un duo improbable entre un circassien 
et son agrès qui se dérobe. Sans hauban ni accroche 
fixe, le mât chinois est plus instable qu’un homme debout.
L’artiste doit trouver en lui la stabilité, l’ancrage pour défier 
les lois du déséquilibre organisé. Comme dans la vie,
l’instabilité est un matériau aux possibilités infinies. Elle 
donne du fil à retorde et du grain à moudre à Nicolas
Fraiseau. Ce Buster Keaton des temps modernes ne 
s’épargne aucune chute. Sur scène, le mât chinois n’a pas 
fière allure. Qu’importe, il faut faire avec, prendre le risque 
de la fragilité et de l’absurdité. D’ascensions en dégringolades, 
l’acrobate apprivoise les limites de la condition humaine, 
ces lois physiques qu’on ne peut transgresser. Ce songe 
éveillé, orchestré par Christophe Huysman de la compagnie 
des Hommes penchés, nous propose un moment d’une 
rare douceur où coexistent la peur et le courage.  

INSTABLE

CIRQUE

mer 27
17h

Jeu 28
& ven 29

19h
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Justine Lequette
à partir de 15 ans
1h10

à l’initiative du projet et mise en scène
Justine Lequette
ecriture
collective
avec
Rémi Faure
Benjamin Lichou,
Jules Puibaraud
Léa Romagny
assistant à la mise en scène
Ferdinand Despy
création lumière
Guillaume Fromentin

la représentation
est en audiodescription

projet issu de solo carte blanche de 
l’esact

LE SENS DE LA VIE 
Êtes-vous heureux ? Comment vis-tu ? Comment tu te
débrouilles avec la vie ? À partir de ces questions 
naïves, Jean Rouch et Edgar Morin avaient réalisé le film
Chronique d’un été. Ils dressaient alors le portrait 
d’une  société française en pleine mutation à l’aube des
années 60. Plus d’un demi-siècle plus tard, Julie Lequette
s’empare de ce film culte et de la liberté de ton de ses 
réalisateurs. Quatre comédiens s’amusent sérieusement 
à rejouer quelques scènes et font dialoguer les mots et 
les réponses d’hier avec celles d’aujourd’hui. Dans une 
ambiance vin rouge et cigarette qui sent bon la Nouvelle 
Vague, des personnages surgissent : étudiant, ouvrier,
immigré, artiste… Chacun tente de trouver un peu de
bonheur, quelque part.  Par des glissements entre 
théâtre-documentaire, extraits de textes contemporains,
écriture de plateau, ils cheminent d’une époque à l’autre et
redonnent à la question du bonheur toute sa beauté et sa 
vitalité, avec tendresse et intelligence. 

J’ABANDONNE UNE PARTIE
DE MOI QUE J’ADAPTE
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tout public
1h20

premier violon
Charlotte Maclet
deuxième violon
Leslie Boulin Raulet
alto
Sarah Chenaf
violoncelle
Juliette Salmona

presse
"les zaïde ne manquent pas de couleurs, au 
point qu’on a parfois peine à croire que ce 
sont les mêmes instrumentistes d’un endroit 
à l’autre ; elles sont aussi à l’aise avec 
le romantisme débordant des premières 
mesures (...) qu’avec la gracieuse concision 
toute mendelssohnienne d’autres endroits."
loïc chahine, le babillard

ce concert fait suite à une commande 
d'oeuvre ainsi qu'à une résidence de
création dans le département des hautes-
alpes. Ce projet lie le conservatoire du
briançonnais, l’espace culturel de
chaillol, le théâtre du briançonnais, 
scènes conventionnées art en territoire.
financement sollicité dans le cadre du
dispositif "carte blanche aux artistes"
de la région sud paca et dans la
perspective d’une aide de la drac paca
au conservatoire du briançonnais. 

Le Quatuor Zaïde est de retour sur scène après une
résidence haut-alpine en relation avec le TDB, le
Conservatoire de Briançon et l’Espace Culturel de
Chaillol, dans le cadre du dispositif "Carte blanche aux
artistes" de la Région SUD. L’équipe du TDB est
particulièrement heureuse de ce projet créant une
synergie avec deux autres acteurs culturels et artistiques 
des Hautes-Alpes. Ce temps de création privilégié sur 
notre territoire, quelque peu à l’écart des tumultes du 
monde et du temps, aura ouvert un espace-temps de prise 
de recul, presque d’introspection, pour les musiciennes 
du Quatuor Zaïde. Ces périodes d’immersion dans le
Briançonnais, étalées sur six mois, auront aussi permis 
de sensibiliser le public au genre du quatuor à corde si
singulier dans l’histoire de la musique. En effet, les
occasions de rencontres auront été nombreuses : trois 
master classes au Conservatoire, conclues par un concert 
avec les élèves, un concert en milieu scolaire et quatre 
jours de répétitions dans notre théâtre, dont certaines
ouvertes au public avec des temps d’échanges. Ce
deuxième concert au TDB marque la sortie de résidence 
du Quatuor, mais ce n’est qu’un au revoir !

CRÉATION

QUATUOR
ZAÏDE

MUSIQUE
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MENTIONS
LÉGALES

AVARE production Collectif du Prélude LIL’ACTA production Centre Chorégraphique National
Rillieux-la-Pape / Yuval Pick Acta est fabula production CCNR / Yuval Pick coproduction Chaillot Théâtre 
National de la Danse soutien KLAP - Maison pour la danse à Marseille JE TIRERAIS POUR TOI
coproduction Archaos PNC-Marseille, Théâtre Antoine Vitez - Aix-en-Provence soutien France Relance, 
DRAC PACA, Région SUD PACA, Ville de Marseille, CIAM/UT23, Centre d’initiative artistique du Mirail de
l’Université Toulouse, Cie Agence de Voyages imaginaires dans le cadre des "Séjours explorateurs" - Pôle Nord,
Association Zim Zam, Théâtre 11 Gilgamesh Belleville NATURE HUMAINE aide à la résidence et à la
diffusion TDBThéâtre Du Briançonnais HOCUS POCUS coproduction Le Petit Théâtre de Lausanne, 
Jungspund-Festival de théâtre jeune public St-Gall une coproduction dans le cadre du Fonds Jeune 
Public de Reso-Réseau Danse Suisse soutenue par Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture
soutiens et partenaires la compagnie est au bénéfice d’une convention de soutien conjoint avec La Ville de
Lausanne, le Canton de Vaud et Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture. Elle est soutenue par la Loterie
Romande, la Fondation de Famille Sandoz, le Migros Pour-cent culturel, la Corodis et la Fondation
Françoise Champoud. La Cie Philippe Saire est compagnie résidente au Théâtre Sévelin 36, Lausanne. 
LÀ OÙ JE CROYAIS ÊTRE IL N’Y AVAIT PERSONNE coproduction Théâtre d’Arles, Théâtre La pas-
serelle, Théâtre du Bois de l'Aune à Aix en Provence, La Comédie de Picardie soutien La Chartreuse, 
la DRAC PACA, la Région SUD PACA, le Département des Bouches-du-Rhône, Spedidam LA DISPUTE
production Cie Du Jour au Lendemain d’après Marivaux Textes additionnels Anton Tchekhov coproduction 
Théâtre du Jeu de Paume soutiens DRAC PACA, Région SUD PACA, Ville de Marseille, Département  des 
Bouches-du-Rhône, Fonds d’Insertion pour les Jeunes Artistes Dramatiques DRAC et Région SUD PACA,
ADAMI, SPEDIDAM résidences Département des Bouches-du-Rhône - Centre Départemental de création en
résidence, Studio La Liseuse - Georges Appaix, le ZEF - Scène nationale de Marseille, le Théâtre du Jeu 
de Paume MON PROF EST UN TROLL la compagnie Souricière est soutenue par la DRAC PACA, la
Région SUD PACA, le Département du Var, TPM et la Ville de Toulon coproduction Scène nationale
Liberté-Châteauvallon-Toulon, Théâtre Massalia-scène conventionnée d'intérêt national Art, Enfance et
Jeunesse-Marseille, Scènes et Cinés-scène conventionnée Art et Territoire-Istres, Théâtre des Halles-
Avignon, Centre Dramatique des villages du Haut-Vaucluse, Théâtre Antoine Vitez-Aix-en-Provence,
Fabrique Mimont-Cannes, Réseau Traverses PAYSAGE INTÉRIEUR BRUT partenaires Théâtre Eurydice 
Plaisir, Le Plato-Romans-sur-Isère soutien Artéphile-Avignon MANDY LEROUGE production Le Fil Rouge
soutien Région SUD PACA, Ville de Marseille, Pôle des Musiques du Monde-Cité de la Musique de
Marseille, Espace Culturel de Chaillol-Scène conventionnée Art en Territoire, Adéquate Production co-
diffusion Arts et Musiques en Provence QUATUOR ZAÏDE soutiens Région SUD PACA,
NoMadMusic, Fondation Singer-Polignac, Fond Instrumental Français, Association Zilber Vatelot Rampal
LE COMPLEXE DE L’AUTRUCHE production la Compagnie du Courcirkoui coproductions Le Vaisseau 
(Coubert-72), le Vélo Théâtre-Apt, La Verrerie d’Alès-PNC Occitanie-Alès, Archaos-PNC Méditerranée
Marseille, Scène et Ciné Ouest Provence, Festival Les Elancés-Istres, Le Vellein- Scènes CAPI-
Villefontaine, Le Carré magique-PNC-Lannion soutiens Latitude 50-Pôle des Arts du Cirque et de 
la Rue Marchin (Belgique), Turbul’-Nîmes, La Grainerie-Fabrique des Arts du Cirque et de l’Itinérance-
Toulouse, le Centre  International des Arts en Mouvement-Aix-en-Provence, L’Espace Catastrophe-Bruxelles
(Belgique), Ska Barré-Saignon, La Devignère (Lussac - 16), le Château de Blandy-Les-Tours-Blandy-les-Tours,
ZimZam - La tour d’Aigues, La gare à Coulisse - Eurre, Smart Compagnie et la Ville de Bordeaux, l’Entrepôt 
en Avignon - Avignon, l’Institut Français du Maroc - Oujda (Maroc) FRED BLIN production Métro Belleville 
HÉROÏNE(S)#3 - ÊTRE OU NE PAS coproduction Théâtre Joliette-Minoterie-scène conventionnée pour 
les expressions contemporaines, Les Nuits de l’Enclave-Centre dramatique des villages-Valréas soutien La 
Chartreuse-Centre national des écritures du spectacle-Villeneuve-lez-Avignon, L’Entrepôt-Avignon, L’Entre-
Pont-lieu régional de création et de résidence du spectacle vivant-Nice, Le Théâtre Berthelot et la Ville de 
Montreuil, la Région SUD, Ministère de la Culture-DRAC PACA, le Département des Hautes-Alpes, le Centre 
National du Livre, la Spedidam J’AI RIEN DEMANDÉ MOI ! coproduction Le Diapason de Saint-Marcellin, 
La Micro Folie de Saint-Marcellin, Le Théâtre Paris Villette, La Traverse du Bourget du Lac partenaires
L’Intégral de Belley, Le TDB - Théâtre Du Briançonnais aides financières supplémentaires La SACEM 
soutien Micro-Folie de Saint-Marcellin, Paris Villette, Espace culturel La traverse du Bourget-du-lac, 
La SACEM LE LABO DU GAI SAVOIR partenaires Théâtre Antoine Vitez, Théâtre du Bois de l’Aune,
Atelier d’Arsud, La Distillerie d’Aubagne, Place aux compagnies, La Déviation, L’Ouvre Boite, Le Théâtre 
Joliette Minoterie "Soutien à la création dans le cadre d’une résidence, du Théâtre Joliette-scène
conventionnée pour les expressions et écritures contemporaines" remerciements Festival d’Avignon et 
tous les coproducteurs au titre du mécénat individuel BABÏL production Compagnie Du Jour au Lendemain 
soutien Région SUD PACA-dispositif Plateaux Solidaires résidence Théâtre Joliette-scène conventionnée 
ALCHIMIE coproduction Le ZEF scène nationale de Marseille, Les Hivernales-CDCN/ Avignon, le Théâtre
Durance-scène conventionnée de Château Arnoux-St Auban, le théâtre du Bois de l’Aune d’Aix-en-
Provence, Châteauvallon-Liberté-scène nationale de Toulon, KLAP-Maison pour la danse, le Pôle Arts de 
la Scène-Friche Belle de Mai. La compagnie l'Œil ivre est soutenue par la DRAC Région SUD au titre de 
l'aide à la structuration, la Région SUD, le Département du Var et la Ville de Toulon NOS CORPS VIVANTS
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production CieF coproduction Théâtres en Dracénie-Scène conventionnée d’intérêt national-Art et
Crétion, Micadanses, CCN Rilleux-la-pape (direction Yuval Pick), Les Hivernales-CDCN-Avignon, 
KLAP Maison pour la danse avec le mécénat de la caisse des dépôts accueil en résidence CCN2-
Grenoble, Chaillot-Théâtre national de la Danse, SUBS-lieu vivant d’expériences artistiques, Lyon
soutien ZEF-Scène nationale-Marseille. La CieF est subventionnée par la DRAC PACA (aide à la
structuration), la Région SUD PACA, le Département des Bouches-du-Rhône, la Ville de Marseille. Arthur 
Perole est artiste associé à Théâtres en Dracénie et en compagnonnage artistique avec le KLAP-Maison 
pour la danse-Marseille LA BOUM BOOM BUM coproduction (en cours) Théâtres en Dracénie accueils 
en résidence Carreau du Temple, le CND Pantin LA SAGA DE MOLIÈRE production Cie Les Estivants
coproductions Théâtre Antoine Vitez, Théâtre Gymnase - Bernardines-Marseille producteur déléguée 
de tournée Théâtre Gymnase-Bernardines-Marseille accueils en résidence Théâtre Antoine Vitez, 
Théâtre des Carmes, Théâtre du Jeu de Paume, La Fonderie, Théâtre Gymnase-Bernardines, Département 
des Bouches-du-Rhône-centre départemental de création en résidence soutien La Région SUD PACA
(dispositif Plateaux Solidaires), Le Pôle arts de la Scène-Friche la Belle de Mai LES DEUX OISEAUX
production Compagnie Madame Glou, Traffix Music coproduction Théâtre Massalia-Scène
conventionnée d’intérêt national art enfance jeunesse à Marseille, Le Gueulard Plus-SMAC du Val de Fensch
partenaire Forum de Berre (Berre l’Etang) soutiens Le Département des Bouches-du-Rhône, DRAC 
PACA, SACEM BERMUDAS coproduction mk e Bolzano Danza/Tanz Bozen en collaboration avec AMAT
Civitanova Casa della Danza, Residance/DanceHaus PIù Milano, Dialoghi-residenze delle arti
performative a Villa Manin Udine, Una diversa geografia/Villa Pravernara Valenza, AngeloMai Roma, L’ Arboreto-
Teatro Dimora di Mondaino soutien de Regione Lazio-Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili, MiBAC  
L’AFFAIRE HARRY CRAWFORD coproduction Châteauvallon-Liberté, scène nationale de Toulon, Théâtre 
Joliette, scène conventionnée art et création pour les expressions et écritures contemporaines à Marseille, 
Le Pôle Arts de la scène, La Friche Belle de Mai à Marseille, Le Théâtre Antoine Vitez à Aix- en-Provence, 
Le ZEF, scène nationale de Marseille soutien Les Théâtres-Théâtre du Gymnase à Marseille (accueil en
résidence), la DRAC PACA aide dans le cadre de l’AAP Relançons L’été DRAC PACA. L’Affaire 
Harry Crawford est annoncé dans la programmation de l’évènement Australia Now, qui célèbre la
diversité et le richesse de la culture Australienne en Franc ARNICA 9CH aides à la création, résidences et
coproductions Maison de la Vallée / Luz-Saint-sauveur (65), Pôle nord, Agence de voyages imaginaires/ 
Marseille (13), Nickel Chrome, Martigues (13), DakiLing, Marseille (13), ZimZAM (84), Service Culturel de 
la Ville de Cauterets (65), Le Petit théâtre de la Gare, Argelès-Gazost (65), Leva, Vent d’Autan, Auch (32), 
TDB - Théatre Du Briançonnais (05) (Accueil studio plateaux solidaires), la Ville de Guillestre (05) soutien 
DRAC PACA, La Région SUD PACA, Le Département des Hautes-Alpes, la Communauté de Communes
Guillestrois-Queyras LE CHAMP DES POSSIBLES soutien Studio Théâtre – Stains (93), Sud-Est Théâtre 
Villeneuve-Saint-Georges (94), La Grange Dîmière-Fresnes (94), La Manekine-Scène intermédiaire des 
Hauts-de-France (60), la Compagnie Étincelles-Aubervilliers (93) soutien du Fonds SACD Humour / One 
Man Show VILAIN ! Théâtre à cru est conventionné par le Ministère de la culture et de la communication-DRAC 
Centre-Val de Loire, porté par la Région Centre-Val de Loire et soutenu par la Ville de Tours coproduction 
Les Scènes du Jura-Scène nationale Dole / Lons-le-Saunier (39), Théâtre Olympia-Centre Dramatique
National de Tours (37), La Chartreuse-Centre national des écritures du spectacle, Villeneuve-lez-
Avignon (30), MCB° Maison de la Culture de Bourges-Scène nationale (18), Le Quai-Centre Dramatique 
National d’Angers-Pays de Loire (49) aide à la création Conseil départemental d'Indre-et-Loire aide à la
résidence et soutien à la diffusion La Minoterie-Pôle de création jeune public et d’éducation artistique,
Dijon (21), CREA / Festival Momix-Scène conventionnée Jeune Public d’Alsace (68) soutien du Jeune Théâtre
National accueil en résidence La Chartreuse-Centre national des écritures du spectacle, Villeneuve-lez-
Avignon (30), Le Quai-Centre dramatique national d’Angers-Pays de Loire (49), Les Scènes du Jura-Scène 
nationale Dole / Lons-le-Saunier (39), le Volapük, Tours (37), l’Espace Malraux-Scène de Touraine, Scène 
régionale de Joué-lès-Tours (37), le 37éme Parallèle, Tours (37) INSTABLE production Les Hommes
penchés avec l’aide de la SACD/dispositif Processus Cirque et l’aide à l’écriture et à la production de
l’association Beaumarchais-SACD soutien L’Espace Périphérique (Mairie de Paris-La Villette EPPGHV), 
Latitude 50-Pôle Arts du cirque et de la rue, Les Arènes de Nanterre-Lieu de fabrique, et de Teatroskop pour 
la tournée en Europe du Sud-Est (programme initié par l’Institut Français, le Ministère de la Culture et le
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères) accueil en résidence Arènes de Nanterre-Lieu de
fabrique, Mimulus -Fresnay-en-Sarthe, Cirk’Eole, Académie Fratellini et Festival des 7 Collines-Saint-
Etienne. La compagnie est soutenue par la DRAC Ile-de-France et bénéficie du dispositif d’aide à la
permanence artistique et culturelle de la Région Ile-de-France J’ABANDONNE UNE PARTIE DE MOI QUE 
J’ADAPTE production Création Studio Théâtre National Wallonie-Bruxelles coproduction Group Nabla
soutien ESACT, La Chaufferie-Acte1, Festival de Liège, Eubelius & Wallonie-Bruxelles International 
Le spectacle J’abandonne une partie de moi que j’adapte inclut des extraits de la pièce Je te regarde 
d'Alexandra Badea, représentée et publiée dans son intégralité par L’Arche Editeur. www.arche-editeur.
com et des textes des films Attention Danger Travail et Volem Rien Foutre al pais réalisés par Pierre Carles, 
Christophe Coello et Stéphane Goxe et produits par C-P Productions et aussi des textes et images du 
film documentaire Chronique d’un été, réalisé par Jean Rouch et Edgar Morin et produit par Argos films.
Remerciements particuliers à Nathanaël Harcq, Annah Schaeffer, Astrid Akay et Jo De Leuw
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Éducation Artistique et Culturelle …de la maternelle au lycée … en journée et/ou 
en soirée … au Théâtre ou dans la classe !

LE PARCOURS DU JEUNE SPECTATEUR 

Ce dispositif permet d’accompagner les enseignant.e.s tout au long de l’année pour 
mener un projet d’éducation artistique et culturelle. Il permet aux élèves d’une même 
classe de découvrir le spectacle vivant sous différents angles : comprendre, analyser 
et confronter les spectacles pour aiguiser son esprit critique / découvrir le fonctionnement 
d’un équipement culturel de proximité et visiter le Théâtre pour s’y sentir chez soi /
expérimenter une pratique artistique pour vivre la danse, le théâtre … / rencontrer les 
artistes pour poser toutes ses questions.

Le parcours du jeune spectateur se décline en trois niveaux, pour s’initier ou se
perfectionner : un parcours "pour découvrir", "pour interpréter", "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.
● …le service éducatif et culturel du TDB vous accompagne !

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 des collèges Les Garcins et Vauban à Briançon.
● Option théâtre pour les élèves de 2nd, 1e et Terminale du Lycée d’Altitude à Briançon. 
● Spécialité théâtre pour les élèves de 1e 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
départementales et inter-départementales. 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.

SCOLAIRES
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LIL'ACTA 
Danse
CM1 > Terminales
23 sept 9h45 &14h

HOCUS POCUS
Danse
CP > CM2 
11 oct 9h45 &14h
12 oct 9h45 &14h
14 oct 14h
15 oct 14h

LA DISPUTE 
Théâtre
4e > Terminales
21 oct 14h
22 oct 14h

MON PROF
EST UN TROLL
Théâtre
CE2 > CM2
18 nov 9h45 &14h
19 nov 14h

J’AI RIEN DEMANDÉ 
MOI !
Concert pop-électro théâtral et numérique 
GS > CM2
10 janv 9h45 
11 janv 9h45
13 janv 9h45

BABÏL
Théâtre
CP > CM2
en tournée dans les écoles
31 janv, 1er,03 & 04 fév

LA SAGA DE MOLIÈRE
Théâtre 
séance organisées en partenariat avec
le Collège Les Garcins
08 mars 

LES DEUX OISEAUX
Théâtre musical et visuel
TPS > GS
14 mars 9h45 &14h
15 mars 9h45 &14h

LE CHAMP
DES POSSIBLES
Théâtre
3e > Lycée
5 avr 14h

VILAIN !
Théâtre / Film d’animation / Chant
6e > Lycée
25 avr 9h45 &14h
26 avr 9h45

Contacts 

Anne Bignon
chargée des relations avec les publics et du service éducatif et culturel 
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 21/22
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 24 sept Acta est Fabula
Jeu 21 oct La Dispute
Ven 25 fév Alchimie
Jeu10 mars La Saga de Molière
Ven 25 mars L’Affaire Harry Crawford
Sam 07 mai Quatuor Zaïde

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

Cette saison, la compagnie Les Passeurs s’invite dans vos bureaux à la pause
déjeuner pour former une chorale ludique et éphémère sur la thématique du travail (en 
lien avec Héroïne(s) #3 - Être ou ne pas)

• 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 La Guisane, Fondation Edith 
Seltzer, Maison des Solidarités…) 

Cette saison, dans le cadre du Projet leader 3I (Illetrisme, Illectronisme,
Itinérance), le TDB développe un partenariat avec la MAPEmonde, service d’accueil des
personnes étrangères de la MJC du Briançonnais, tourné autour de la valorisation 
du plurilinguisme et de l’amélioration de la maîtrise de la langue française. Ce
projet permettra à des personnes allophones de découvrir l’univers du spectacle
vivant et d’assister à des spectacles en langue française ou en langue étrangère. 

• TROISIÈME ÂGE
Le TDB adapte ses actions culturelles à nos aînés 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 avec les maisons de retraite.

Cette saison, les séniors de la résidence Domitys seront accompagnés et accueillis à 
plusieurs reprises au TDB.
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• HANDICAP ET SANTÉ
Le TDB prête une attention particulière à l’accessibilité du spectacle vivant pour les
personnes handicapées. Des ateliers, des rencontres sont proposés aux Instituts
Médico-Educatifs (IME…), aux foyers de vie… 

Avec l’aide de son partenaire Alpes Regard 05 (association ayant pour but de
favoriser les échanges, conseiller, informer et représenter les déficients visuels du
Département des Hautes-Alpes) et dans le cadre du projet Bouche à oreille*, l’accès aux
déficient.e.s visuel.le.s sera facilité pour 2 spectacles de la saison : Héroïne(s)#3 - Être ou 
ne pas (Ven 07 janv 20h) et J’abandonne une partie de moi que j’adapte (Mar 3 mai 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 ARTISTIQUES
EN 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".

Cette saison, les événements participatifs associés aux spectacles pointés par les
parcours du spectateur : master class (parcours 1), stage de théâtre (parcours 2), 
"Les Ateliers de la pensée" (parcours 5) et le stage de danse (parcours 6) 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)

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

Cette saison, le TDB participera aux Journées Européennes du Patrimoine pour vous 
proposer une visite guidée du Théâtre, Sam 18 sept - dès 10 ans, à partir de 14h30. 
Gratuit - sur réservation
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INFOS PRATIQUES
Le TDB s'engage à vous accueillir dans 
le respect des consignes sanitaires en 
vigueur, en toute sécurité.
Nous appliquons les règles sanitaires 
en vigueur le jour de la représentation.
Avant votre venue au TDB, il est
indispensable de consulter notre site 
Internet ou de nous contacter
(04 92 25 52 42).

RÉSERVEZ VOS PLACES

● Sur notre site internet
www.theatre-du-brianconnais.eu

● Au TDB
Tous les mercredis 9h30/13h 
si représentation à 20h > 14h/18h
& 19h/20h
si représentation à 19h > 14h/19h 
si représentation à 17h > 14h/17h

● Par téléphone
04 92 25 52 42

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

● Par courrier
Avec un chèque (ordre : ADAC CCB)
TDB, 21 av. de la République,
05100 Briançon

Les tarifs
12€ tarif normal
8€ moins de 18 ans, groupe à partir
de 10 personnes (type CE) & 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, Carte d’hôtes, e-PASS jeunes 
& Pass Culture

Á 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. 
● Toute réservation non réglée 30 min. 
avant le début de la représentation ne 
sera pas garantie. 
● 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
● Bar-restaurant Le Poulailler
Au Piano-bar du TDB, une heure avant 
les spectacles puis après, des boissons et 
des plats chauds / froids vous sont
proposés.
Réservation conseillée auprès de la
billetterie.
● Sortir à 2 ? Garde d'enfants à domicile : 
Les Gamins d'abord - 09 70 22 02 76
● 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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direction
ROMARIC MATAGNE
04 92 25 52 42

administration
GENTIANE BLANCHARD
administration@theatre-du-brianconnais.eu 
04 92 25 52 44

assistante administrative
et financière
CHRISTINE LIEUTAUD
assistadmin@theatre-du-brianconnais.eu 
04 92 25 52 44

accueil & billetterie
AURELIE BERRIER 
accueilbilletterie@theatre-du-brianconnais.eu 
04 92 25 52 42

communication
FLORENCE BOURG 
com@theatre-du-brianconnais.eu 
04 92 25 52 41

relations avec les publics
et service éducatif et culturel
ANNE BIGNON
rp@theatre-du-brianconnais.eu 
04 92 25 52 40

dans le cadre du service éducatif
PHILIPPE NATALIZIO
Professeur chargé de mission DAAC
(Délégation Académique aux Arts et à la 
Culture), domaine "théâtre", auprès du TDB
mission.service.educatif@theatre-du-brianconnais.eu

direction technique
DAMIEN GANDOLFO
dirtech@theatre-du-brianconnais.eu
04 92 25 52 46

techniciens
intermittents du spectacle
(plateau, lumière et son)
WARECK ARNAUD
RON BENIZRI
SADRY DJAZIRI,
STEPHANE GAUDOIN
MATHIEU PONS 

habilleuse
ANNE GUIDET

accueil public
AMELIA ALLAMAN
LAETITIA CODURI
JULIE CRUTZ,
MARIE FERNANDES
MARIE LISON
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 laprésidence de RENE BONNET.

L’ÉQUIPE
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ROMARIC

CHRISTINE

AURELIE

MATHIEU

LAETITIA

MARIE

FLORENCE
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A VOUS DE JOUER ?!
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" DE L’ÉQUIPE DU TDB
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 sont 
celles de l’équipe du TDB vêtue des maillots des clubs sportifs de Briançon* ! Un côté 
"vintage" qui n’est pas sans rappeler l’album "France 82", en référence à la collection 
Panini du Mondial de football en Espagne !

Pour obtenir ces vignettes, il vous faudra rester à l’affût de nos indices distillés de cà et 
là via les réseaux sociaux.  Une sorte de jeu de piste qui vous conduira dans la ville et 
aux alentours, chez les commerçants et les lieux partenaires du théâtre.

À la fin de la saison, la plaquette remplie devient l’objet singulier et unique que vous 
avez créé. Elle vous appartient et elle raconte votre saison 21/22 avec le TDB.

Bien sûr, nous récompenserons les collectionneurs émérites (surprises), pour cela,
rendez-vous un peu plus tard au fil de la saison !

* Le TDB remercie le service des sports de la ville de Briançon pour le prêt des maillots.



FABIENNE EMMANUELLE GENTIANE

DAMIENSTEPHANE

AMELIA
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UN THÉÂTRE
DES RÉSEAUX

Le TDB s’inscrit dans des réseaux de production et de diffusion. C’est ainsi qu’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, de produire des créations dont 
certaines ont été présentées au Festival d’Avignon (lieux repérés du OFF).

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, aux représentants de lieux, d’associations et 
de collectivités engagés dans une programmation d’Arts de la Rue ou Arts du Cirque en 
espace public avec une réelle ambition de qualité artistique renouvelée.

www.karwan.fr/le-r-i-r/

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.
Temps fort Traverses aura lieu cette année du 29 novembre au 1er décembre 2021 au 
Théâtre Joliette à Marseille.

Au fil de 3 jours de spectacles, de temps de rencontre et de grandes tablées, Traverses 
met à l’honneur la création artistique du territoire. L’occasion pour les responsables de 
programmation et le public de découvrir une sélection de pièces vues et aimées, ainsi 
que des projets qui ne demandent qu’à être créés.

www.reseau-traverses.frhttps://karwan.fr/le-r-i-r/
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LES PARTENAIRES DU TDB
BRUIT BLANC
L’association Les Décâblés et La Face B MJC - CS du Briançonnais unissent leurs forces 
pour penser un nouveau projet de Musiques Actuelles sur le territoire Briançonnais,
intitulé BRUIT BLANC. BRUIT BLANC rassemble toutes les activités musicales des
Décâblés, avec pour objectif de diffuser une programmation éclectique annuelle,
d’accompagner les pratiques musicales et d’animer un réseau d’acteurs et de
musiciens. Dans ce nouveau contexte, le TDB et les Décâblés poursuivent ce
partenariat (commencé en 2011) au travers de soirées communes, de
programmations croisées sur le territoire, d’actions culturelles synchronisées. Après 
un an sans festival, les Décâblés reviennent et proposent une nouvelle formule de
L’ALTITUDE JAZZ FESTIVAL qui aura lieu du 21 au 29 Janvier 2022 dans tout le 
Briançonnais. Pendant 9 jours, Le TDB sera toujours l’épicentre des activités et restera 
un lieu où se dérouleront nombreuses festivités.
www.bruitblanc.net

LE CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL DU BRIANÇONNAIS
Jazz au Village 8 concerts de jazz dans les bars, salles polyvalentes, etc… des
communes de la CCB. Avec les élèves des classes jazz et chant du Conservatoire
(1e partie) et le Passeport Quartet (2nd partie). 
www.ccbrianconnais.fr / 04 92 21 00 68 

LA MÉDIATHÈQUE LA RUCHE
www.ville-briancon.fr/mediatheque / 04 92 20 46 01

LE CINÉMA EDEN STUDIO - MJC-CS DU BRIANÇONNAIS
www.cinema-edenstudio.com / 04 92 21 10 49

LE CAC
www.ville-briancon.fr/centre-dart-contemporain-cac / 04 92 20 33 14 

LE SERVICE DU PATRIMOINE DE BRIANÇON
www.ville-briancon.fr/visiter-briancon / 04 92 20 29 49

ALPES REGARD 05
www.alpesregards05.org 

ODUS - OBSERVATOIRE DU SPECTATEUR
Le TDB co-anime le projet OduS, un dispositif numérique au service des acteurs
culturels du territoire pensé avec le CNRS et l’Université d’Avignon. OduS va permettre
d'améliorer la communication des acteurs et de mieux connaître les publics.
www.quesaco.odus.eu

LES RENCONTRES DE LA HAUTE ROMANCHE
www.rencontreshauteromanche.com

THÉÂTRES PARTENAIRES 
Théâtre La Passerelle 
Les spectateurs du TDB bénéficient du tarif réduit pour les spectacles programmés au 
Théâtre La passerelle
www.theatre-la-passerelle.eu / 04 92 52 52 52

Théâtre Durance
www.theatredurance.fr / 04 92 64 27 34  

Espace Culturel De Chaillol
www.festivaldechaillol.com / 09 82 20 10 39 
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Le TDB - Théâtre Du Briançonnais
Scène conventionnée d’intérêt national "Art en territoire"

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 
Le Secours populaire

Les Enseignes de Briançon

ses partenaires média
Le Dauphiné Libéré

Journal Zibeline
Altimag

Plus2News
Le Comptoir des Assos

RAM
Fréquence Mistral

Alpes 1
Le Petit Oiseau

BFM DICI 

Soutenu par
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Scène conventionnée d’intérêt national
Art en territoire

21 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE
05100 BRIANÇON

04 92 25 52 42
ACCUEILBILLETTERIE@THEATRE-DU-BRIANCONNAIS.EU

RÉSERVEZ EN LIGNE !
THEATRE-DU-BRIANCONNAIS.EU


