
DU 4 AU 7 JAN
Théâtre La passerelle
Médiathèque de Gap
Cinéma Le Club

Tous
mortels !
Trois rendez-vous autour de la fin de vie

Spectacle, table-ronde, film

Spectacle À la vie ! Table-ronde À la vie à la mort Film Plan 75



Cie Babel
Mise en scène Élise Chatauret

À la vie !
Théâtre

idèle à sa démarche documentée, Elise Chatauret et son équipe ont 
passé plusieurs semaines en milieu hospitalier pour affiner leur regard 
sur la fin de vie. La mort est-elle une affaire de décision personnelle ? 

Qui choisit le moment du grand saut ? Que signifie 
« c’est fini » ? Ces grandes questions, débattues chaque 
jour par les médecins, les familles et les patients, sont 
abordées ici de manière subtile et délicate. Et parce que 
nous sommes sur scène, lieu de l’illusion par excellence, 
où la mort peut se jouer tant qu’elle veut, À la vie ! explore 
aussi la question dans le répertoire théâtral en revisitant 
ses grandes scènes d’agonie, d’Euripide à Shakespeare. 
Au final, c’est un spectacle plein de vitalité qui se 
dessine, à la fois hommage aux vivants et déclaration 
d’amour au théâtre comme lieu de consolation.

 

Parler de la fin de vie sur scène, quel défi !  Dans son nouveau spectacle, 
Élise Chatauret explore ce tabou ultime à sa manière, empathique et 
sensible. 

Renseignements & réservations
Théâtre La passerelle
137 bd Georges Pompidou, Gap
Tel. 04 92 52 52 52
www.theatre-la-passerelle.eu

JEU 5 JAN 20H30
Dès 14 ans
Tarif plein : 23€ - réduit : 18€
super réduit : 12€ - solidaire : 6€

F



Avec Thomas Pondevie, dramaturge de la compagnie Babel
Céline Collier et Nadège Alvarez, cadre de santé et infirmière au sein 
du service réanimation, coordination hospitalière prélèvement organes 
et tissus
Isabelle Broche, cheffe de service au sein de l’unité d’hospitalisation et 
équipe mobile de soins palliatifs
Nathalie Mathis-Delobel, écrivain biographe au sein de l’association de 
Biographie Hospitalière Grand Sud-Est

omment accompagner les patients comme leurs 
proches quand la mort s’annonce ou s’immis-
ce brutalement dans le quotidien ? Quels récits 

de soi les personnes gravement malades confient-elles 
aux biographes hospitalières ? Comment la compagnie                    
Babel a-t-elle alimenté sa réflexion pour la création de son 
spectacle autour de ce sujet intime, sensible et politique ?  

Table-ronde

MER 4 JAN 19H
Lieu : Médiathèque de Gap
Tarif : gratuit sur réservation
Réservations : 04 92 52 52 52

Artistes de la Cie Babel et professionnels de santé du CHICAS vous invitent 
à une rencontre sur la fin de vie en milieu hospitalier. 

C

À la vie
à la mort



Séance de cinéma

SAM 7 JAN  20H30 
Lieu : Cinéma Le Club,  rue du bon hôtel, Gap 
Tarif privilégié : 5€ pour les spectateurs munis d’un 
billet pour le spectacle À la vie !.

 
e long métrage d’une grande beauté formelle, récompensé au dernier 
festival de Cannes, interroge la transformation des affects en données 
marchandes.

Plan 75 
Film de Chie Hayakawa

C
"La réalisatrice signe une œuvre 
bouleversante. Un film d’une 
très grande beauté, ponctué 
de moments de poésie, où les 
silences sont plus éloquents que 
les dialogues.
Sans jamais insister, par touches 
légères et définitives, avec des 
échappées de pure humanité."
La Croix

Au Japon, le vieillissement de la population s’accélère. Pour y remédier, le 
gouvernement met en place un programme qui propose aux citoyens de 75 
ans un accompagnement logistique et financier pour se faire euthanasier.
  

La presse en parle


