
 

Nom de la structure 
 
 

Théâtre La 
Passerelle 

Adresse, CP, ville 137, boulevard Georges Pompidou, 05000 Gap 

Tel 
 

04 92 52 52 52(standard)  
04 92 52 52 57(chargée des relations publiques et du secteur éducatif) 

Jours et horaires d'ouverture 

La billetterie est ouverte :  
- Du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h00 
- Le samedi de 10h à 13h et aussi les jours de représentations de 14h à 18h et une heure avant chaque 
représentation.  
 
L’administration du théâtre est ouverte :  
- du lundi au vendredi de 14h à 18h.  

Site internet www www.theatre-la-passerelle.eu/ 

Contact mail service éducatif 
Corinne Donio, chargée des relations publiques et du secteur éducatif : rp2@theatre-la-passerelle.com  

Bertille LEPINE chargée du service éducatif / bertille.lepine@ac-aix-marseille.fr 

Présentation synthétique de la 
structure 

Le Théâtre La Passerelle est une scène nationale depuis 2001. Il propose une programmation pluridisciplinaire - 
théâtre, danse, musique, cirque, arts visuels -, avec une recherche permanente de grands écarts dans le choix des 
propositions au sein de chaque discipline. Depuis l'arrivée de Philippe Ariagno en 2012, nouveau directeur, le projet 
a été réorienté avec une programmation hors les murs dans le cadre du festival des arts de la rue Tous dehors, et 
du dispositif Curieux de Nature (spectacles présentés dans les espaces naturels). 
Le théâtre dispose aussi d'une galerie d’exposition dédiée à la photographie. 
L'Usine Badin, lieu dédié aux résidences d'artistes, permet au  théâtre La passerelle de mener une politique de 
soutien à la création.  
Le théâtre La passerelle poursuit également une mission de démocratisation de l'accès à la culture en pratiquant 
une politique tarifaire accessible à tous, ainsi que des actions d'éducation artistique et culturelle. 
 
 

www.theatre-la-passerelle.eu/
rp2@theatre-la-passerelle.com%20
mailto:bertille.lepine@ac-aix-marseille.fr


Actions à destination des scolaires 

Actions à destination des lycées d'Enseignement Général et Professionnel (10 établissements – entre 400 et 
500 élèves selon les années) :  

 Parcours de un à six spectacles avec présentations des spectacles,  rencontres avec des artistes et visites 
techniques. 

 Actions particulières : option légère théâtre et dispositif Lycéens en Avignon. 
 
Actions à destination des collèges (10 établissements – entre 1000 et 1500 élèves selon les années) : 

 Parcours de un à trois spectacles avec présentations des spectacles,  rencontres avec des artistes et 
visites techniques. 

 Actions particulières : 
Jumelage avec le collège Mauzan de Gap et avec le collège Marie Marvingt de Tallard : parcours de spectacles à 
La passerelle, spectacles présentés au sein des collèges et accompagnés d'ateliers, projets spécifiques et visites 
techniques. 
 
Actions à destinations des écoles primaires (environ 1600 élèves) et maternelles (entre 200 et 400 élèves) : 

 Parcours de un à trois spectacles avec présentations des spectacles, rencontres avec des artistes et visites 
techniques. 

 

 


