


«Assainir l’Art au contact de la Nature» aimait à dire Maurice Pottecher, fondateur du Théâtre du Peuple à Bussang dans les Vosges. Et même si l’Art n’offre pas 
toujours à la nature une réciprocité, nous désirons, qu’il puisse, à son niveau, ouvrir les angles, donner à voir et à penser sur elle, sur la nécessité de l’ «assainir»  
elle aussi et de la protéger.

Avec notre troupe de jeunes comédiens nous souhaitons, comme le disait Roger Planchon (un des pionniers de la décentralisation théâtrale), monter des 
spectacles  « intelligents sans être élitistes, populaires sans être populistes ». Il ne s’agit pas d’un théâtre politique, mais bien humaniste, comme le théâtre l’a 
toujours été, tout en établissant clairement une relation entre nature et culture, tissant un lien entre tous les acteurs d’un territoire. Car nous avons la croyance 
profonde que le théâtre demeure aujourd’hui un des meilleurs endroit pour exprimer une parole libre, se rassembler, écouter.

Les pièces que nous proposerons évoquent l’Homme et notre époque, la beauté de notre environnement, sa magie, sa douceur, sa musique, mais aussi la 
compétition qui nous affame, les technologies qui nous aspirent. Elles se voudront poétiques et satiriques, intemporelles et d’aujourd’hui, harmonieuses et 
interrogatrices.

Le lac de Passy et le Jardin des Cimes accueilleront en journée la pièce familiale et un duo de pièces courtes comiques tout public. 
Pour les jeunes aventuriers en herbe, des ateliers gratuits de découverte de la faune et la flore seront également au programme.
En soirée, sur une scène en bois installée à Plaine-Joux se jouera la grande pièce de troupe Le Songe d’une Nuit d’été de William Shakespeare, où les montagnes 
rosées de soleil et la sapinière serviront de décor naturel aux personnages, fées et lutins. Nous voulons ce lieu du soir, avec sa guinguette au Chalet des Lutins, 
comme un chez-soi, où les habitants de la vallée pourront se retrouver, échanger, rêver ensemble.

Suite à cette pré-édition en forme de fête au théâtre qui posera les fondations des années à venir, nous imaginons une foule d’autres propositions : soirées de 
Théâtre Forum autour d’une thématique locale, randonnées spectacles en montagne, pièces créées avec les passerands, écrits pour eux et joués par eux, concerts, 
projections en plein air …

Enfin, comme toute démarche durable, elle est locale. Nous tenons à remercier de leur aide et soutien les acteurs institutionnels du territoire, la Mairie et 
l’Office de Tourisme de Passy, mais aussi les entreprises et associations locales, avec qui nous travaillons étroitement pour la réussite de ce festival.

FESTIVAL DES HAUTS PLATEAUX
Pré-édition, du 15 au 18 Août 2019

La Troupe des Hauts Plateaux

Nous vous laissons découvrir le programme haut en couleur de ces Hauts Plateaux, et espérons vous voir nombreux lors de 
nos représentations face au Mont-Blanc !
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14h // Pièces courtes // Lac de Passy
- FANTAISIE POUR TÉLÉPHONES PORTABLES & HISTOIRE DE COURIR 

16h // Pièces courtes // Lac de Passy
- FANTAISIE POUR TÉLÉPHONES PORTABLES & HISTOIRE DE COURIR

RDV à côté de l’accro-branche

20h // Comédie fantastique // Plaine-Joux
- LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ

RDV sur le site décollage de parapente
Ouverture de la billetterie et de la guinguette à 19h

11h // Pièce familiale // Lac de Passy 
- LA TERRE QUI NE VOULAIT PLUS TOURNER

RDV à côté de l’accro-branche

20h // Comédie fantastique // Plaine-Joux
- LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ

RDV à côté de l’accro-branche

17h // Pièce familiale // Jardin des Cimes
- LA TERRE QUI NE VOULAIT PLUS TOURNER

En cas de pluie, les représentations seront jouées au Cinéma du 
Plateau-d’Assy, 34 Rue de l’Eglise à Passy.
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10h à 12h // Atelier pour les enfants
- OISEAU, QUI ES-TU ?

RDV sur le site de décollage de Plaine-Joux - Gratuit

10h à 12h // Atelier pour les enfants
- LA  MONTAGNE À PORTÉE DE VUE

RDV sur le site de décollage de Plaine-Joux - Gratuit

RDV sur le site décollage de parapente
Ouverture de la billetterie et de la guinguette à 19h

20h // Comédie fantastique // Plaine-Joux
- LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ

RDV sur le site décollage de parapente
Ouverture de la billetterie et de la guinguette à 19h

Tarifs de théâtre populaire pour les spectacles
5€, 10€ ou 15€, au choix.

SA
M

ED
I

17 AOÛT

11h // Pièce familiale // Lac de Passy 
- LA TERRE QUI NE VOULAIT PLUS TOURNER

RDV à côté de l’accro-branche

17h // Pièces courtes // Jardin des Cimes
- FANTAISIE POUR TÉLÉPHONES PORTABLES & HISTOIRE DE COURIR  

20h // Comédie fantastique // Plaine-Joux
- LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ

RDV sur le site décollage de parapente
Ouverture de la billetterie et de la guinguette à 19h

14h à 16h // Atelier pour les enfants
- À LA DÉCOUVERTE DE LA FAUNE ET LA FLORE

RDV sur le site de décollage de Plaine-Joux - Gratuit

14h à 16h // Atelier pour les enfants
- À LA DÉCOUVERTE DE LA FAUNE & LA FLORE

RDV sur le site de décollage de Plaine-Joux - Gratuit

Réservations possibles sur www.helloasso.com Réservations possibles sur www.helloasso.com



LA TERRE QUI NE VOULAIT PLUS TOURNER

La planète bleue en a assez des Hommes qui lui font du mal. Du jour au 
lendemain, elle décide de se mettre en grève : elle s’arrête de tourner. 
Imaginez la pagaille ! Une partie de la Terre est toujours à l’ombre, 
l’autre toujours au soleil, c’est une véritable catastrophe ! Les savants, les 
philosophes, les présidents, les sorciers, personne ne trouve de solution. La 
Lune, le Soleil et Mars tentent de raisonner la Terre, en vain. 
Qui saura la convaincre de se remettre en marche ? Qui parviendra à la faire 
danser à nouveau au rythme des saisons ? Qui saura retrouver les notes ? 
Toi peut-être ? Nous tous ? 
Un joli conte contemporain pour toute la famille qui nous rappelle en 
musique que notre planète est précieuse et qu’il nous faut la protéger… 
tant qu’il est encore temps !

Spectacle musical à partir de 5 ans
Mise en scène Noé Pflieger
Composition musicale Antoine Quintard
Avec David Antoniotti, Audrey Bertrand, Léa Marie-Saint Germain, 
Noé Pflieger, Antoine Quintard, Laura Zauner
Durée 50 minutes

De Françoise du Chaxel

L’amour, c’est toujours compliqué. Mais quand les sortilèges de fées et d’elfes 
d’une forêt magique s’en mêlent, tout se retrouve sans dessus-dessous ! 
Obéron, roi des créatures magiques, se dispute avec Titania, sa reine, au 
sujet de leurs nombreuses conquêtes ; et les humains en font les frais ! 
Quatre jeunes amants passants par là vont se retrouver pris d’hallucinations 
et tomber sous le charme des uns et des autres. Un bosquet plus loin, un des 
artisans parti répéter une tragédie pour les noces du Duc d’Athènes se fait 
transformer en âne. Puck, le bouffon farceur d’Obéron, va semer la zizanie 
parmi tout ce petit monde, au cours d’une nuit d’été dont personne ne se 
réveillera indemne. Et si tout cela n’était qu’un songe ?
Une adaptation moderne et décalée de la célèbre pièce de Shakespeare qui 
nous embarque dans une histoire rocambolesque entre rêve et réalité.

LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ
de William Shakespeare

Comédie fantastique 
Mise en scène Jean Pavageau
Adaptation Léa Marie-Saint Germain, Jean Pavageau, Noé Pflieger
Avec Toute la troupe
Durée 1h40

PIÈCE FAMILIALE PIÈCE TOUT PUBLIC



Huit coureurs professionnels de renom participent à une course 
de charité au profit des espèces menacées. De la championne 
sexagénaire revêche au jeune espoir olympique de douze ans, en 
passant par la star mexicaine du marathon, chaque personnage court 
au rythme de son histoire personnelle. La compétition fait rage, les 
écarts se resserrent et la victoire prend un tournant inattendu… Qui 
finira en haut du podium ?

Une performance sportive haletante où l’on rit beaucoup et l’on voit 
que la compétition n’est pas toujours la meilleure voie pour gagner.

La Révolution Verte est en marche ! Les portables et les voitures sont 
en danger ! Un groupe de militant.e.s est prêt à tout pour ne pas 
les laisser tomber aux mains des écolos. Arrêter de prendre l’avion 
? D’accord. Baisser un peu les émissions de gaz à effet de serre ? 
Pourquoi pas … Abandonner ces objets essentiels à notre confort 
quotidien ? C’est trop !

Une pièce satirique au rythme effréné et aux situations ubuesques 
qui nous embarque au cœur d’une dictature écologique imaginaire.

FANTAISIE POUR TÉLÉPHONES PORTABLES

Comédie satirique
Mise en scène David Antoniotti
Avec Audrey Bertrand, Marc 
Granier, Aïda Hamri, Léa Marie-
Saint Germain, Jean Pavageau, 
Antoine Quintard
Durée 20 minutes 

Texte inédit de Pauline Noblecourt

HISTOIRE DE COURIR
d’Israël Horovitz

PIÈCES COURTES TOUT PUBLIC

Suivi de SUIVIE DE 

Comédie sportive
Mise en scène Léa Marie-Saint Germain
Avec Toute la troupe
Durée 25 minutes 



LES ATELIERS NATURE DES PETITS AVENTURIERS !

OISEAU, 
QUI ES-TU ?

Observations à la longue-vue de 
la faune sauvage, discussion sur 
le thème de la nature et création 
d’un baume naturel.

Identification et reproduction 
des dessins des arbres et des 
fleurs sauvages, et jeu de piste.

Initiation à l’identification des 
oiseaux, jeu de piste en quête 
de l’oiseau mystère et activités 
nature.

Jeudi 15 Août
De 10h à 12h, en continu

LA  MONTAGNE À 
PORTÉE DE VUE

Dimanche 18 Août
De 10h à 12h, en continu

À LA DÉCOUVERTE DE LA 
FLORE ENVIRONNANTE

Vendredi 16 Août
De 14h à 16h

En partenariat avec La Réserve 
Naturelle de Passy.

En partenariat avec La Réserve 
Naturelle de Passy.

Ateliers gratuits, sans réservation et ouverts à tous.
RDV : Site de décollage des parapentes de Passy Plaine-Joux

Atelier empreinte végétale sur 
draps avec des plantes à tanin.

Samedi 17 Août
De 14h à 16h

EMPREINTE VÉGÉTALE



LA TROUPE DES HAUTS PLATEAUX

 NOÉ PFLIEGERAUDREY BERTRANDDAVID ANTONIOTTI ZOÉ BLANGEZ ANTOINE QUINTARD

MARC GRANIER JEAN PAVAGEAU LAURA ZAUNERAÏDA HAMRI LÉA MARIE-SAINT GERMAIN



DAVID ANTONIOTTI

Audrey Bertrand commence le théâtre très jeune, et se 
forme au SEL à Sèvres, puis à l’Ecole Artefact. À 21 
ans elle crée sa compagnie et signe sa première mise en 
scène, Morts sans sépulture de Jean-Paul Sartre. La pièce 
connaîtra trois ans de tournée en France et en Suisse. 

Suivront alors Les Parapluies mouillés de M. Delerm, 
Frontière Nord de S. Lebeau, Le Téléphone et Le Médium, 

deux opéras de Menotti à Neuchatel.

Elle co-fonde le Collectif La Bande à Léon en 2015, et monte alors Balle(s) Perdue(s) ? de P. 
Gauthier (un texte sur des adolescents face au changement climatique), FRATER-NITE de N. 
Pflieger pour le Festival Migr’Actions du Théâtre de l’Opprimé, puis Micro-Frictions de G. Akakpo 
au Tarmac - Scène Internationale Francophone. Parallèlement, elle travaille avec la Compagnie Octavio 
et Sophie Cusset sur deux projets  : King Lear Remix d’A. Lemaire et Wonder Woman enterre son papa.

Très engagée auprès des publics éloignés, elle crée et intervient dans de très nombreuses actions 
culturelles en Ile de France avec le Théâtre du Chaos et son propre collectif, travaillant avec de 
nombreux autres artistes (Hakim Bah, Gilles Ostrowsky, Edouard Elvis Bvouma, etc).

AUDREY BERTRAND

David a grandi dans la Vallée de l’Arve, sa famille 
y vit depuis trois générations. Les Hauts-Plateaux 
représentent la consécration d’une envie de longue 
date, créer un festival de théâtre populaire allié à la 
thématique environnementale dans sa région d’origine.

Il commence le théâtre en Haute-Savoie pour se former 
ensuite aux Enfants Terribles et au Conservatoire du 

12ème arr. de Paris. Ses collaborations avec différentes compagnies lui permettent de jouer Les 
Physiciens de Durrenmatt, Horace de Corneille, Macbeth de Shakespeare ... Il participe à Tous en 
scène au Théâtre de l’Aquarium, et intègre le Collectif CRS avec lequel il travaille en résidence sur 
Avec les chiens au Théâtre de Paris-Villette.

Il fonde sa compagnie, la Compagnie du Crépuscule, et joue, écrit et met en scène plusieurs projets, 
Le Numéro d’équilibre d’Edward Bond, Souliers de sable de Suzanne Lebeau, La chimie au Muséum 
: Voyage dans le temps au Muséum National d’Histoire Naturelle. David fait également partie de 
la Compagnie du Théâtre de l’Opprimé et mène un travail social de Théâtre Forum et de création 
artistique auprès de différents publics. 

Comédien formé au Conservatoire Hector Berlioz puis à l’ESAD, Jean Pavageau a pu explorer de nombreux registres théâtraux, notamment sous les directions de Philippe 
Awat, Margaux Eskenazi, Guillaume Barbot, Laurent Gutmann, Sophie Loucachevsky, Sébastien Chassagne, Jean-Claude Cotillard ou encore Susana Lastreto … En 
parallèle, il participe à des stages avec, entre autres, François Rancillac, Jean- Claude Cotillard ou encore Patrice Bigel, puis intègre la troupe du Théâtre de l’Opprimé.

Il fait ses débuts en mise en scène au sein de l’ESAD, puis réalise sa première mise en espace au Théâtre du Rond-Point avec Elucubrations couturières de Evelyne de la 
Chenelière et travaille en collaboration avec Jean-Claude Cotillard pour la mise en scène des Brigades d’Intervention Mimées au Festival Mimos de Périgueux. 

Affectionnant un théâtre de geste et d’image, il crée à Royan la Compagnie du 7ème étage et y dirige sa première création collective. Cette dernière est jouée en France 
et à l’étranger (Maroc, Iran, Belgique...).

JEAN PAVAGEAU



Marc découvre le théâtre en Charente grâce à l’association  
Au petit théâtre. Il se forme ensuite aux Cours Cochet, au 
Conservatoire Guy Dinoird en guitare, puis au Conservatoire 
du 11ème arr. de Paris en art dramatique.

Interprète et musicien, il joue dans Le Songe d’une nuit d’été de 
Shakespeare mis en scène par May Roger en 2014, Le Numéro 

d’équilibre de Bond mis en scène par Mathilde Chadeau  en 2016, et met 
en scène Sallinger de Koltès.
A l’écran, il joue dans différents courts-métrages (Michel réalisé par Corinne Garfin, Héro de W.S 
Touitou, etc) et dans la web-série Les Dieux des hommes réalisée par Maxime Potherat. 

Soucieux de diversifier ses expériences, il participe à un stage de masque neutre à l’école Jacques Lecoq 
dont il intègre les cours professionnels en 2018, et est admis dans la classe de chant lyrique de Julie 
Hassler. Cette même année, il joue dans Macbeth mis en scène par Antoine Perez, Bonus écrit et mis en 
scène par Bertrand Lagnès, et Le Medium de Menotti et Au Bataclan d’Offenbach, deux opéra/opérette 
mis en scène par Margaret Fazoline.

MARC GRANIER

Né au pied des Vosges comtoises, Noé suit d’abord un cursus 
en géographie entre Besançon et Montréal. Après un temps 
important dans l’associatif, finalement c’est le théâtre qui 
l’a choisi. Il se forme au Théâtre du Pilier à Belfort puis à 

l’Ecole Jean Périmony. Artiste interprète complet, il apprend 
le chant (Acte Voix), la danse, les claquettes (Victor Cuno), le 
rock’n’roll, la guitare, l’escrime artistique (François Rostain). 

Depuis 2013 il joue des spectacles contemporains, classiques, familiaux, musicaux et/ou bilingue 
anglais. Il travaille notamment avec Guy-Pierre Couleau (Le Songe d’une Nuit d’été), Audrey Bertrand 
(Morts sans sépulture, Balle(s) Perdue(s) ?, FRATER-NITE dont il est l’auteur, etc.), Jules Lecointe 
(Les Mains Sales), Maria Sartova (Lettres de Mozart), Gustavo Araujo (A tes Souhaits de Fabio 
Marra), Pierre Dumond (Tableau d’une exécution de Barker), Cie Koalako (Jackie and the Giant, ...), 
Alexandre Stajic (Cyrano de Bergerac, L’Avare, Les Fables de La Fontaine...), etc. A l’écran il joue sous 
la direction d’Anne Fontaine, Camille Delamarre, Patrick Cassir, ect.

Il co-fonde le Collectif La Bande à Léon et y réalise de nombreuses actions culturelles envers un public 
jeune et en décrochage scolaire.

En 2019 il crée Les Hauts Plateaux avec David Antoniotti et réalise un rêve de théâtre populaire.

 NOÉ PFLIEGER

Formée au Vélo Volé par François Ha Van puis au Conservatoire à Rayonnement Régional de Cergy par Coco Felgeirolles, Zoé est comédienne depuis cinq ans pour la 
Compagnie Théâtre de la Vallée avec laquelle elle joue La Grande Buée de René Fix et deux seule-en-scènes jeune publics : Loups de Noël et La Chaise bleue sous la direction 
de G. Schumman. En 2016, elle intègre la compagnie du Théâtre de l’Opprimé et participe à de nombreux Théâtre Forums. 

Elle joue également dans Le cantique de la Crinière sous la direction de Laurent Cazanave et elle assiste Sarah Capony à la mise en scène d’Une Chambre à Rome, créée 
au théâtre Romain Rolland à Villejuif. En 2018, elle joue dans Arc en sexe – Prostitutions de N. El Aniou et Les Forains mis en scène par Philippe Delbart. 
En 2019, elle met en scène le Jeune Public Les Trois brigands adapté de l’album de Tomi Ungerer. 

ZOÉ BLANGEZ



Après l’école des Enfants Terribles et le Conservatoire du 
19ème arr. de Paris, Antoine fait ses premiers pas sur 
la scène du Théâtre Montparnasse dans La Dame de la 
mer d’Ibsen mis en scène par Jean-Romain Vesperini aux 
côtés de Jacques Weber et Anne Brochet. Il est ensuite 
engagé par le Théâtre National de l’Odéon dans Ivanov de 
Tchekhov mis en scène par Luc Bondy et joue aux côtés de 
Micha Lescot et Marina Hands.

Il intègre la Compagnie du Crépuscule mené par David 
Antoniotti dans Deux Frères de Paravidino et joue actuellement dans Souliers De Sable de Suzanne 
Lebeau.

Côté caméra, il joue dans plus d’une vingtaine de court-métrages, dont Les Appelés de Matthias 
Couquet. Il travaille régulièrement avec Victor Boulenger (HAMBURGER, COAGULUM, Adieu jusqu’au 
revoir) et joue dans les longs métrages Un Début prometteur d’Emma Luchini et Mes Provinciales de 
Jean-Paul Civeyrac.

ANTOINE QUINTARD

Léa commence le théâtre au collège puis à partir de 2004 aux 
Cours Florent. Elle y suit notamment les cours d’Acting in English 
de Lesley Chatterley avant de devenir son assistante en 2006. 

Elle crée la Compagnie des Aléas en 2008 au sein de laquelle 
elle met en scène et joue différentes pièces d’Israël Horovitz 
: Le Premier (Festival Off d’Avignon 2008 et 2012, reprise 
en 2013 au Poche-Montparnasse), Horovitz (mis) en pièces 
(Off 2011 et 2012), Phone Tag (Off 2014 et 2015), Théâtre 
des Béliers Parisiens), mis en scène par Adrienne Ollé. 

Parallèlement, elle joue dans La Lucarne de Jacqueline Harpmann, Alpenstock de Rémi De Vos mis en scène 
par Chloé Ponce-Voiron (Cie NAOPS), Jackie and the Giant, Jackie and the Horrible Family et Charlie et 
la Water Queen de la Cie Koalako (spectacles bilingues pour enfants) et met en scène des textes de Boris 
Vian dans un spectacle musical intitulé Je voudrais pas crever.

Récemment, elle crée et joue Made in America, un ensemble de pièces inédites de Niel LaBute au Théâtre du 
Train Bleu à Avignon, anime annuellement des ateliers de Théâtre en anglais pour enfants et adolescents, 
et enseigne à des adultes amateurs au Cours Clément.

LÉA MARIE-SAINT GERMAIN

Depuis son plus jeune âge Laura suit des cours de théâtre, 
danse et musique à Barcelone. Diplômée en Communication 
Audiovisuelle, elle décide alors de s’installer à Paris et se 
former à l’École Jacques Lecoq puis au Laboratoire de 
l’Acteur. À sa sortie, elle fonde avec 37 autres élèves la 
Compagnie 38CIT. La première création Ne parlez jamais 
avec des inconnus est jouée au Théâtre du Soleil en 
décembre 2012. 

Elle intègre ensuite la Compagnie des ô pour jouer le 
spectacle Fracasse, avec lequel elle tourne dans toute la France, la Suisse ou la Belgique. 
Laura fonde en 2013 avec Georges Vauraz la Compagnie Ito Ita et crée La Grande Fabrique de 
mots, spectacle jeune public joué plus de 200 fois et nominé deux fois aux Ptit’s Molières (Meilleur 
jeune public et Meilleure scénographie). Actuellement, ils créent leur deuxième spectacle, Mademoiselle 
Gazole.

LAURA ZAUNER

Formée au Studio Muller, Aïda travaille rapidement après 
sa sortie d’école avec différents metteurs en scène. 

En 2018 elle rencontre Kheireddine Lardjam qui lui propose 
de travailler dans deux créations : Alertes de Marion Aubert 
au théâtre municipal de Vitry-sur-Seine et Mille Francs de 
récompense de Victor Hugo créé au Théâtre de l’Aquarium. 
Avec la Compagnie du Cerf-Volant, elle joue dans L’Amant 
d’Harold Pinter mis en scène par Cathy Guillemin et Les 
Mains Sales de Sartre mis en scène par Jules Lecointe.

Aïda continue sa formation et ses rencontres au cours de différents stages, elle travaille notamment 
avec François Rancillac et Frédéric Fisbach. Avec sa compagnie, elle mène différentes actions culturelles 
au sein des Maisons de Retraite.

AÏDA HAMRI



REMERCIEMENTS À TOUS NOS PARTENAIRES

NOUS CONTACTER 
admin@festivalhautsplateaux.com

Office de Tourisme de Passy : 04 50 58 80 52
Suivez nos actualités sur les réseaux sociaux :

Facebook  // Instragram festivaldeshautsplateaux

Remerciements particuliers à Bruno Antoniotti, Alicia Blanchet, Pierre-Edouard Buisson, Nadine Cantèle, Guillaume Cesbert, David Dal Cortivo, Chloé De Broca, 
Franck Gagueche, Emmanuel Lacoste, Arthur Magnin, Benoit Magnin, Michel Moriceau, Frédérique Pribil, Laurène Sturm, Jessica Vedel, Andreas Vion-Endresen.

Direction artistique Collective - Direction technique Marinette Buchy
Responsable des ateliers Julia Urbaniak

Administration Clélia Hattermann & Adrien Rabbiosi - Communication Justine Briffaz
Images/Vidéos Fabien Luszezyszyn - Graphisme Clémence Laparra


