
Les actualités du théâtre La Passerelle 

• S'ensauvager  - 2e rendez-vous 
 mar. 18 févr. 2020 / 19h 

Une carte blanche donnée à l’autrice Laurine Roux pour trois lectures autour 
de textes choisis  

Laurine Roux, autrice d’Une immense sensation de calme, a accepté avec enthousiasme 
l’invitation de La passerelle à partager sa passion pour la littérature. Elle a donc imaginé 
une sorte de triptyque autour du titre « Étonner la catastrophe », extrait des Misérables 
d’Hugo. Trois volets qui permettront d’interroger quelles sont les sources de joie, les 
interstices et zones à défendre encore possibles dans un monde en ruine et comment la 
littérature s’en empare. 

2e rendez-vous « Alors tout est permis », lecture avec Laurine Roux et Sébastien 
Valignat, comédien 

Composé d’extraits de textes contemporains qui s’emparent de manière joyeuse et 
libertaire, de l’inquiétude post-apocalyptique, ce rendez-vous proposera d’entendre des 
voix travaillées par la tension entre l’inquiétude, la joie et la liberté possible. 

Gratuit sur réservation au 04 92 52 52 52 - accueil@theatre-la-passerelle.com 

• Quelques notes, d'accord ? 
mer. 5 févr. 2020 / 19h / Bar L Entre-sort  
mar. 24 mars 2020 / 18h / Bar L Entre-sort 

un rendez-vous musical imaginé par le disquaire Karim Bechikh  
 
Cinq fois dans l’année, avant et après des spectacles de la saison, Karim et Ingrid vous 
feront découvrir leurs coups de cœur musicaux, curiosités ou standards. 
Ils proposeront, le temps d’un apéro ou d’un repas, d’écouter ensemble quelques disques 
pour nous faire découvrir des univers musicaux toujours singuliers et en résonance avec 
le spectacle du soir. 

Mer. 5 février à 19h en lien avec CloC  
Ecouter le temps  

Mar. 24 mars à 18h30 et après le spectacle en lien avec Heroe(s) 
Les musiques engagées et contestataires  

mailto:accueil@theatre-la-passerelle.com


• La Crise écologique 
jeu. 9 avril 2020 / 20h / Bar L’entre-sort  

Echanger, questionner des scientifiques, découvrir des solutions locales 
concrètes  
 
Un cycle de rencontres autour de « la crise écologique » proposé par Gap Sciences 
Animations 05 en partenariat avec le théâtre La passerelle et d’autres associations 
locales. 

La crise écologique et la nécessité d’une « transition » vers des modes de vie durables 
sont sur toutes les lèvres. Pourtant nombreuses sont les questions en suspens, voire les 
controverses quant à la nature de la crise et aux solutions proposées. Cette saison, Gap 
Sciences Animation 05 propose un cycle de rencontres autour de cette question. Elles 
seront l’occasion d’interpeller les chercheurs et experts rassemblés pour obtenir des 
réponses aux questions que vous vous posez. Pas de déprime post-conférence, mais de 
l’optimisme, vous rencontrerez des associations locales qui agissent pour la transition et 
assisterez à des interventions artistiques ou poétiques qui apporteront un autre éclairage 
sur les sujets. 
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