
Avec cette 4ème édition du festival, nous continuons 
de vous faire découvrir des œuvres qui chatouillent 
notre vision du réel, qui nous éveillent, nous secouent, 
nous remuent. 

Des spectacles autour des écritures du réel, qui nous permettent 
de poser un regard différent sur des sujets d’actualité, des faits 
historiques, des témoignages enfouis, des histoires marquantes du 
quotidien… Nous souhaitons créer un espace où s’entrecroisent art 
et société, et où chacun et chacune puisse partager ses interrogations 
sur le monde en devenir, sur ce qui nous traverse, nous relie.  

 Cette année, c’est la mort qui sera au cœur de F(r)iction du Réel.  

Cette thématique a résonné de manière forte pour de nombreux 
partenaires sur le territoire : la Librairie Mosaïque, la Médiathèque 
départementale Diois – Vercors, le Cinéma Le Pestel, l’Espace Social et 
Culturel de Die et du Diois, Thanatosphère, le Réseau des Acteurs du 
Vieillissement, Écologie au Quotidien, Die-Hawaï, le Goût du la, Désert 
Numérique et RDWA.  

Ensemble, nous donnons une nouvelle ampleur à ces deux semaines 
de festival, avec des propositions variées en écho des spectacles pro-
grammés : lectures/rencontres avec des auteurs, sélection de livres, 
expositions, cafés mortels, ateliers philo, directives anticipées, ateliers 
de fabrication de cercueils en carton, projections cinéma, musique sur 
le marché... 

Cette année,  
c’est la mort  
qui sera au cœur  
de F(r)iction  
du Réel.  

Les dates à retenir autour du festival 

>>> Avant

VENDREDI 10 MARS > 20H
Fiesta de la muerte
Dessin en direct sur le thème de la mort, projeté 
et animé, bande son mortelle concoctée par DJ 
Monette.
Lieu : Les Petits Fourneaux | 4h 
En partenariat avec Die-Hawaï

LUNDI 13 MARS > 17H30
Café mortel des enfants
Comme les « grands », les enfants ont aussi à dire ce 
qu’est la mort pour eux.
Animé par Edwige Picard
Lieu : Caracole 
1h | 6-12 ans | Participation libre, inscription au 07 88 89 02 53
En partenariat avec Écologie au quotidien

MERCREDI 15 MARS > 9H30
Atelier d’écriture n°1
Quelques pas de côté sur la vie et la mort.
Animé par Sophie-Do Baugier
Lieu : Local d’Écologie au Quotidien | 3h
Participation libre, réservation au 06 04 51 39 96, 12 pers. max. 
En partenariat avec Écologie au quotidien

Gratuit, en amont et en aval  
des spectacles et des ateliers.

Le Théâtre Les Aires est subventionné et soutenu par

Les partenaires culturels du festival

>>> Après

VENDREDI 7 AVRIL > 14H45
Atelier d’écriture n°2
Animé par Sophie-Do Baugier
Lieu : Local d’Écologie au Quotidien | 3h
Participation libre, réservation au 06 04 51 39 96, 12 pers. max. 
En partenariat avec Écologie au quotidien

MERCREDI 19 AVRIL > 18H30 
Atelier d’écriture « mortel » n° 1
Dans l’humour, la sensibilité, avec recul et dans 
l’engagement avec les mots, oser dire la mort pas 
comme d’habitude.
Animé par Michèle Geoffroy

SAMEDI 13 MAI > 15H
Atelier d’écriture « mortel » n°2
Animé par Michèle Geoffroy

Infos pratiques ateliers d’écriture « mortel » n°1 et n°2 :
Lieu : Local d’Écologie au Quotidien 
Durée des ateliers : 3h
Participation libre, réservation au 06 89 27 96 05
12 personnes max par atelier 
En partenariat avec Écologie au quotidien

PROGRAMME DÉTAILLÉ ET INFOS PRATIQUES SUR THÉÂTRE-LES-AIRES.COM !

Durant tout le festival !
Expositions dans le hall du Théâtre
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Le carnaval des zombies 

Pendant plusieurs jours en novembre 2022, avec l’intervention du sérigraphe Yohann  
Puiselvert et de Karen Dermineur, une quarantaine d’élèves du collège du Diois ont conçu 
et réalisé collectivement leur fanzine. 28 pages en noir et blanc de dessins, découpages et 
collages, et une couverture imprimée en deux couleurs en sérigraphie par les élèves. 
Fanzines à consulter sur place.  
En partenariat avec Désert Numérique

Planches de bandes dessinées sur la mort
Découvrez une dizaine de planches originales de bandes dessinées mortelles, des autrices 
Sophie Guerrive et Delphine Panique. 
En partenariat avec Die-Hawaï

Le jeu à danser
Exposition des œuvres des ateliers Les Danses Immortelles 
Le jeu à danser est un jeu de cartes qui permet de créer un espace de complicité entre 
les mots et le mouvement. Il donne une trame pour bouger et finalement danser ! Lors 
des ateliers Les Danses Immortelles proposés par la cie In\Out Situ en amont du festival 
– sur le thème du deuil et du rituel – les participantes ont réalisé un jeu à danser d’une 
cinquantaine de cartes, dont les originaux seront exposés dans le hall. Le public pourra 
expérimenter ce jeu à l’occasion du spectacle FilÔMele, le 5 avril.  
En partenariat avec la cie In\Out Situ
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> 20h Théâtre Les Aires

Rask!ne & Compagnie
Ce que j’appelle oubli 
Un récit bouleversant, qui donne la parole aux vic-
times, aux sans-voix, à ceux que la vie n’a pas épargnés. 

Théâtre | 1h10, suivi d’une rencontre avec les artistes 
À partir de 14 ans | 15€ - 11€ - 7€

VENDREDI 24 MARS 

> 10h15 Théâtre Les Aires

Rask!ne & Compagnie
Ce que j’appelle oubli 
Représentation pour les scolaires, quelques places sont 
disponibles pour le tout public.

SAMEDI 25 MARS  

> 12H Place de la Comtesse*

Guappecarto en concert
Un quintet de musiciens italiens à l’univers sensible 
et puissant, qui mélangent les diff érents genres mu-
sicaux du monde avec une attitude rock et tzigane, 
dans des exécutions impeccables sillonnant d’in-
nombrables états émotionnels. 

1h | Tout public | Participation libre, sans réservation
*(En cas d’intempéries, le concert aura lieu à la salle commu-
nautaire de l’ESCDD)
En partenariat avec l’ESCDD

> 20H Théâtre Les Aires

L̓ Harmonie Communale
Olivier Masson doit-il mourir ?
Une parole a-t-elle plus de poids qu’une autre dans ce 
drame où se rencontrent médecine, justice et éthique ?

Théâtre | 1h50, suivi d’une rencontre avec les artistes 
À partir de 12 ans | 15€ - 11€ - 7€

> 17h ESCDD (salle communautaire)

Projection
Sur le pont, de Sam & Fred Guillaume
Un documentaire/fi ction où les voix des person-
nages sont celles d’une vingtaine de personnes en 
fi n de vie...
50 min | Participation libre, sans réservation
En partenariat avec l’ESCDD

DIMANCHE 26 MARS 

> 20h Cinéma Le Pestel

Ciné-club
Ordet, de Carl Theodor Dreyer
En 1930, dans un village du Jutland, des discordes 
religieuses surviennent entre deux familles lorsqu’il 
est question d’unir par le mariage deux de leurs 
enfants. 
2h06, suivi d’une rencontre avec Mathieu Macheret, journaliste 
critique au journal Le Monde | Tarifs et infos auprès du cinéma
En partenariat avec Le Pestel

LUNDI 27 MARS 

> 17h30 Caracole

Café mortel des enfants 
Comme les « grands », les enfants ont aussi à dire ce 
qu’est la mort pour eux…
Animé par Edwige Picard
1h | 6-12 ans | Gratuit, sans réservation
En partenariat avec Écologie au quotidien

> 18h Accorderie du Pays Diois

Directives anticipées 
et dernières volontés   
Un atelier qui aborde la fi n de vie afi n de permettre 
des prises de décisions adaptées lorsque nous 
sommes confrontés à la mort d’un proche ou la 
nôtre. 
Animé par Agathe Benard, conseillère funéraire et fondatrice 
de l’association Thanatosphère
2h, suivi d’un temps convivial | Gratuit, sur inscription 
au 06 64 71 50 77 - 15 personnes max.
En partenariat avec l’ESCDD, le RAV et Thanatosphère

MARDI 28 MARS 

> 17h Hall du Théâtre

Goûter Philo parents / enfants
Peut-on être mort tout en étant vivant ou 
vivant tout en étant mort ?
On vous attend dès 16h30 pour partager un bon goûter !
Animé par Marie Paccard et Julien Loos
1h | À partir de 6 ans | Participation libre, sans réservation
En partenariat avec l’ESCDD, Philoz’art et Philozaure

> 18h30 Théâtre Les Aires

Cie Formiga Atomica
La Marche des Éléphants
Un spectacle fait d’objets, d’ombres et de poésie, 
pour parler, avec humour, de la vie et de la mort.

Théâtre d’objets | 50 min | À partir de 6 ans | 15€ - 11€ - 7€

MERCREDI 29 MARS 

> 10h30 Médiathèque Départementale 
Diois-Vercors

Présentation de livres jeunesse
Pour aborder la délicate question de la mort.
1h | Public adulte | Gratuit, sans réservation
En partenariat avec la Médiathèque Départementale Diois-
Vercors et la librairie Mosaïque

> 14h Hall du Théâtre

Atelier dʼécriture
Quelques pas de côté pour une exploration en-
semble et simplement de ce que la vie et la mort 
ont à nous dire...
Animé par Sophie-Do Baugier | 3h | Participation libre, 
réservation conseillée au 06 04 51 39 96 - 12 personnes max.
En partenariat avec Écologie au quotidien

> 17h Ébénisterie de Pont-de-Quart

Cercueil en bois « Made in Diois »
Un atelier pour découvrir et participer à toutes les 
étapes de construction du premier cercueil en bois 
100% diois !
Animé par Mahel Syllebranque, ébéniste
2h, suivi d’un temps convivial | À partir de 12 ans | Gratuit, 
infos et inscriptions au 06 64 71 50 77 - 12 personnes max.
En partenariat avec l’ESCDD et le RAV

> 18h Médiathèque Départementale Diois-Vercors

Cie Scène Nationale 7
Notre besoin de consolation est impossible 
à rassasier
Découvert en 1981, cet écrit bref et intense est le 
témoignage d’un être en rage de vivre, en quête 
d’une vie absolue et libre... Un texte d’une ardente 
modernité.
Lecture musicale - 45 min | Gratuit, sans réservation
En partenariat avec la Médiathèque Départementale Diois-Vercors

JEUDI 30 MARS 

> 17h Accorderie du Pays Diois

Fabriquer son cercueil en carton...
... et s’en servir comme bibliothèque en 
attendant ! 
« Un vieux qui meurt, c’est une bibliothèque qui 
brûle »... Présentation des règlements et normes 
actuels et fabrication d’un modèle de cercueil en 
carton que chacun pourra reproduire.                                                                                                      
Animé par Joël Peter 
2h, suivi d’un temps convivial | À partir de 12 ans
Gratuit, sur inscription au 06 64 71 50 77 - 10 personnes max.
En partenariat avec l’ESCDD et le RAV

> 20h Théâtre Les Aires

Les 3 Points de suspension
Hiboux 
Trois musiciens/comédiens, dont un conseiller 
funéraire, explorent les relations qui nous unissent 
aux disparus. Ils invitent le spectateur à plonger 
dans un monde où vivants et morts bricolent, à par-
tir de leurs héritages, pour leur permettre de mieux 
vivre ensemble. 

Théâtre - 1h40 | À partir de 14 ans | 15€ - 11€ - 7€

VENDREDI 31 MARS 

> 9h30 SOLIHA

Atelier dʼécriture et dʼexpression  
En liberté et en confi ance, ensemble, nous allons 
oser dire, écrire, décrire, nous ouvrir à ce qu’est la 
mort pour chacun.e.
Animé par Michèle Geoff roy  
3h | Gratuit, réservation par SMS 06 98 04 81 61 ou par mail 
accueildejour@mairie-die.fr - 12 personnes max.
En partenariat avec Écologie au quotidien

> 14h Café Le Voltaire

Café mortel
On boit un coup ensemble et on parle de la mort, 
dans l’écoute de chacun.
2h | Gratuit, sans réservation | Infos 06 89 27 96 05
En partenariat avec Écologie au quotidien

SAMEDI 1ER AVRIL 

> 10h30 Place de la République

Scène ouverte 
de musique classique
Des musiciens, musiciennes, plongent dans le ré-
pertoire classique pour y dénicher quelques perles 
autour du thème de la perte, de la mort, de l’au-de-
là. Cette scène ouverte est aussi une improvisation 
de l’instant, la musique classique devient alors très 
« actuelle » ! À vous !  
Envie de jouer ? Écrivez à roy.catherine1@gmail.com
2h | Gratuit, sans réservation
En partenariat avec Le goût du la

> 19h30 Salle polyvalente de Die

Restitution des ateliers 
« Bien vivre, bien vieillir, bien mourir »
Le Tungstène Théâtre a questionné le sujet de la 
Mort et de ses acolytes la Vie et la Vieillesse, auprès 
de personnes âgées du territoire, d’élèves de 5ème 
du Collège de Die et de comédiens amateurs. 
À partir 10 ans | Gratuit, sans réservation 
En partenariat avec l’ESCDD, le RAV 
et la Cité Scolaire du Diois

DIMANCHE 2 AVRIL 

> 16h30 Hall du Théâtre

Goûter Philo  
C’est quoi être digne face à la mort, face 
à la vie ?
On vous attend dès 16h pour partager un bon goûter !
Animé par Lucille Garigue et Marie Paccard
1h | À partir de 13 ans | Participation libre, sans réservation
En partenariat avec l’ESCDD et Tous Philosophes

> 18h Théâtre Les Aires

(Mic)zzaj
Danbé 
Un voyage sonore dense et intense, qui retrace le 
parcours de résilience de la boxeuse Aya Cissoko, 
pour surmonter les deuils et inventer sa propre vie. 

Concert narratif sous casque 
1h20, suivi d’une rencontre avec les artistes 
À partir de 13 ans | 15€ - 11€ - 7€

LUNDI 3 AVRIL 

> 10h Théâtre Les Aires

(Mic)zzaj
Danbé 
Représentation pour les scolaires, quelques places sont 
disponibles pour le tout public 

> 18h Accorderie du Pays Diois

Anticiper ses obsèques… 
Pour qui ? Pourquoi ?   
Atelier d’information sur les dispositions testamen-
taires et la législation des obsèques.  
Animé par Agathe Benard, conseillère funéraire et fondatrice 
de l’association Thanatosphère et Maitre Sage, notaire à Die
2h, suivi d’un temps convivial
Gratuit, sur inscription au 06 64 71 50 77 - 15 personnes max. 
En partenariat avec l’ESCDD, le RAV et Thanatosphère

MARDI 4 AVRIL 

> 16h Accorderie du Pays Diois

Conférence/débat  
La fi n de vie, entre devoir de solidarité et 
respect de l’autonomie  
Animé par Agathe Benard et Daniel Rassat, membre de l’ADMD 
1h30 | Gratuit, sur inscription au 06 64 71 50 77 - 15 pers. max. 
En partenariat avec l’ESCDD et le RAV

> 19h30 Le Barabock (Menglon)

Café mortel
2h | Participation libre, sans réservation | Infos 06 89 58 37 11  
En partenariat avec Écologie au quotidien

MERCREDI 5 AVRIL 

> 19h Théâtre Les Aires

Cie In\Out Situ
FilÔMêle
30 ans après un drame d’enfance, la perte de sa 
sœur, une femme témoigne.

Danse - 1h, suivi d’une rencontre avec l’artiste 
À partir de 8 ans | 15€ - 11€ - 7€

JEUDI 6 AVRIL 

> 14h Hall du Théâtre

Atelier dʼécriture
Spécial épitaphes et funérailles audacieuses ! 
Animé par Michèle Geoff roy | 3h | Participation libre, 
réservation conseillée au 06 04 51 39 96 - 12 personnes max.
En partenariat avec Écologie au quotidien

> 18h Place de la République

Clôture du festival  
Mise en bière, joyeuse et festive :  procession, chants 
traditionnels italiens et danse tarentelle.
Venez nombreux célébrer la fi n du festival !
1h30 environ | Gratuit, sans réservation 
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> 18h30 Hall du Théâtre

Apéro Philo
L’oubli est-il nécessaire ou pas ?
L’oubli est-il une condition du bonheur ? Pourrions-
nous vivre et accéder au bonheur en n’oubliant 
jamais rien, en ayant toujours tout en mémoire ?
Animé par Lucille Garigue et Marie Paccard
1h | Tout public | Participation libre, sans réservation  
En partenariat avec l’ESCDD et Tous Philosophes

> 18h Médiathèque Départementale Diois-Vercors

Rencontre avec Catherine Vincent 
Auteure du recueil La mort à vivre 
14 récits écrits à la première personne, au plus près 
du ressenti, qui racontent la mort avec les mots de 
ceux qui sont restés pour la dire. 
1h30 | Gratuit, sans réservation
En partenariat avec la Médiathèque Départementale Diois-Vercors



> 20h Théâtre Les Aires

Rask!ne & Compagnie
Ce que j’appelle oubli 
Un récit bouleversant, qui donne la parole aux vic-
times, aux sans-voix, à ceux que la vie n’a pas épargnés. 

Théâtre | 1h10, suivi d’une rencontre avec les artistes 
À partir de 14 ans | 15€ - 11€ - 7€

VENDREDI 24 MARS 

> 10h15 Théâtre Les Aires

Rask!ne & Compagnie
Ce que j’appelle oubli 
Représentation pour les scolaires, quelques places sont 
disponibles pour le tout public.

SAMEDI 25 MARS  

> 12H Place de la Comtesse*

Guappecarto en concert
Un quintet de musiciens italiens à l’univers sensible 
et puissant, qui mélangent les diff érents genres mu-
sicaux du monde avec une attitude rock et tzigane, 
dans des exécutions impeccables sillonnant d’in-
nombrables états émotionnels. 

1h | Tout public | Participation libre, sans réservation
*(En cas d’intempéries, le concert aura lieu à la salle commu-
nautaire de l’ESCDD)
En partenariat avec l’ESCDD

> 20H Théâtre Les Aires

L̓ Harmonie Communale
Olivier Masson doit-il mourir ?
Une parole a-t-elle plus de poids qu’une autre dans ce 
drame où se rencontrent médecine, justice et éthique ?

Théâtre | 1h50, suivi d’une rencontre avec les artistes 
À partir de 12 ans | 15€ - 11€ - 7€

> 17h ESCDD (salle communautaire)

Projection
Sur le pont, de Sam & Fred Guillaume
Un documentaire/fi ction où les voix des person-
nages sont celles d’une vingtaine de personnes en 
fi n de vie...
50 min | Participation libre, sans réservation
En partenariat avec l’ESCDD

DIMANCHE 26 MARS 

> 20h Cinéma Le Pestel

Ciné-club
Ordet, de Carl Theodor Dreyer
En 1930, dans un village du Jutland, des discordes 
religieuses surviennent entre deux familles lorsqu’il 
est question d’unir par le mariage deux de leurs 
enfants. 
2h06, suivi d’une rencontre avec Mathieu Macheret, journaliste 
critique au journal Le Monde | Tarifs et infos auprès du cinéma
En partenariat avec Le Pestel

LUNDI 27 MARS 

> 17h30 Caracole

Café mortel des enfants 
Comme les « grands », les enfants ont aussi à dire ce 
qu’est la mort pour eux…
Animé par Edwige Picard
1h | 6-12 ans | Gratuit, sans réservation
En partenariat avec Écologie au quotidien

> 18h Accorderie du Pays Diois

Directives anticipées 
et dernières volontés   
Un atelier qui aborde la fi n de vie afi n de permettre 
des prises de décisions adaptées lorsque nous 
sommes confrontés à la mort d’un proche ou la 
nôtre. 
Animé par Agathe Benard, conseillère funéraire et fondatrice 
de l’association Thanatosphère
2h, suivi d’un temps convivial | Gratuit, sur inscription 
au 06 64 71 50 77 - 15 personnes max.
En partenariat avec l’ESCDD, le RAV et Thanatosphère

MARDI 28 MARS 

> 17h Hall du Théâtre

Goûter Philo parents / enfants
Peut-on être mort tout en étant vivant ou 
vivant tout en étant mort ?
On vous attend dès 16h30 pour partager un bon goûter !
Animé par Marie Paccard et Julien Loos
1h | À partir de 6 ans | Participation libre, sans réservation
En partenariat avec l’ESCDD, Philoz’art et Philozaure

> 18h30 Théâtre Les Aires

Cie Formiga Atomica
La Marche des Éléphants
Un spectacle fait d’objets, d’ombres et de poésie, 
pour parler, avec humour, de la vie et de la mort.

Théâtre d’objets | 50 min | À partir de 6 ans | 15€ - 11€ - 7€

MERCREDI 29 MARS 

> 10h30 Médiathèque Départementale 
Diois-Vercors

Présentation de livres jeunesse
Pour aborder la délicate question de la mort.
1h | Public adulte | Gratuit, sans réservation
En partenariat avec la Médiathèque Départementale Diois-
Vercors et la librairie Mosaïque

> 14h Hall du Théâtre

Atelier dʼécriture
Quelques pas de côté pour une exploration en-
semble et simplement de ce que la vie et la mort 
ont à nous dire...
Animé par Sophie-Do Baugier | 3h | Participation libre, 
réservation conseillée au 06 04 51 39 96 - 12 personnes max.
En partenariat avec Écologie au quotidien

> 17h Ébénisterie de Pont-de-Quart

Cercueil en bois « Made in Diois »
Un atelier pour découvrir et participer à toutes les 
étapes de construction du premier cercueil en bois 
100% diois !
Animé par Mahel Syllebranque, ébéniste
2h, suivi d’un temps convivial | À partir de 12 ans | Gratuit, 
infos et inscriptions au 06 64 71 50 77 - 12 personnes max.
En partenariat avec l’ESCDD et le RAV

> 18h Médiathèque Départementale Diois-Vercors

Cie Scène Nationale 7
Notre besoin de consolation est impossible 
à rassasier
Découvert en 1981, cet écrit bref et intense est le 
témoignage d’un être en rage de vivre, en quête 
d’une vie absolue et libre... Un texte d’une ardente 
modernité.
Lecture musicale - 45 min | Gratuit, sans réservation
En partenariat avec la Médiathèque Départementale Diois-Vercors

JEUDI 30 MARS 

> 17h Accorderie du Pays Diois

Fabriquer son cercueil en carton...
... et s’en servir comme bibliothèque en 
attendant ! 
« Un vieux qui meurt, c’est une bibliothèque qui 
brûle »... Présentation des règlements et normes 
actuels et fabrication d’un modèle de cercueil en 
carton que chacun pourra reproduire.                                                                                                      
Animé par Joël Peter 
2h, suivi d’un temps convivial | À partir de 12 ans
Gratuit, sur inscription au 06 64 71 50 77 - 10 personnes max.
En partenariat avec l’ESCDD et le RAV

> 20h Théâtre Les Aires

Les 3 Points de suspension
Hiboux 
Trois musiciens/comédiens, dont un conseiller 
funéraire, explorent les relations qui nous unissent 
aux disparus. Ils invitent le spectateur à plonger 
dans un monde où vivants et morts bricolent, à par-
tir de leurs héritages, pour leur permettre de mieux 
vivre ensemble. 

Théâtre - 1h40 | À partir de 14 ans | 15€ - 11€ - 7€

VENDREDI 31 MARS 

> 9h30 SOLIHA

Atelier dʼécriture et dʼexpression  
En liberté et en confi ance, ensemble, nous allons 
oser dire, écrire, décrire, nous ouvrir à ce qu’est la 
mort pour chacun.e.
Animé par Michèle Geoff roy  
3h | Gratuit, réservation par SMS 06 98 04 81 61 ou par mail 
accueildejour@mairie-die.fr - 12 personnes max.
En partenariat avec Écologie au quotidien

> 14h Café Le Voltaire

Café mortel
On boit un coup ensemble et on parle de la mort, 
dans l’écoute de chacun.
2h | Gratuit, sans réservation | Infos 06 89 27 96 05
En partenariat avec Écologie au quotidien

SAMEDI 1ER AVRIL 

> 10h30 Place de la République

Scène ouverte 
de musique classique
Des musiciens, musiciennes, plongent dans le ré-
pertoire classique pour y dénicher quelques perles 
autour du thème de la perte, de la mort, de l’au-de-
là. Cette scène ouverte est aussi une improvisation 
de l’instant, la musique classique devient alors très 
« actuelle » ! À vous !  
Envie de jouer ? Écrivez à roy.catherine1@gmail.com
2h | Gratuit, sans réservation
En partenariat avec Le goût du la

> 19h30 Salle polyvalente de Die

Restitution des ateliers 
« Bien vivre, bien vieillir, bien mourir »
Le Tungstène Théâtre a questionné le sujet de la 
Mort et de ses acolytes la Vie et la Vieillesse, auprès 
de personnes âgées du territoire, d’élèves de 5ème 
du Collège de Die et de comédiens amateurs. 
À partir 10 ans | Gratuit, sans réservation 
En partenariat avec l’ESCDD, le RAV 
et la Cité Scolaire du Diois

DIMANCHE 2 AVRIL 

> 16h30 Hall du Théâtre

Goûter Philo  
C’est quoi être digne face à la mort, face 
à la vie ?
On vous attend dès 16h pour partager un bon goûter !
Animé par Lucille Garigue et Marie Paccard
1h | À partir de 13 ans | Participation libre, sans réservation
En partenariat avec l’ESCDD et Tous Philosophes

> 18h Théâtre Les Aires

(Mic)zzaj
Danbé 
Un voyage sonore dense et intense, qui retrace le 
parcours de résilience de la boxeuse Aya Cissoko, 
pour surmonter les deuils et inventer sa propre vie. 

Concert narratif sous casque 
1h20, suivi d’une rencontre avec les artistes 
À partir de 13 ans | 15€ - 11€ - 7€

LUNDI 3 AVRIL 

> 10h Théâtre Les Aires

(Mic)zzaj
Danbé 
Représentation pour les scolaires, quelques places sont 
disponibles pour le tout public 

> 18h Accorderie du Pays Diois

Anticiper ses obsèques… 
Pour qui ? Pourquoi ?   
Atelier d’information sur les dispositions testamen-
taires et la législation des obsèques.  
Animé par Agathe Benard, conseillère funéraire et fondatrice 
de l’association Thanatosphère et Maitre Sage, notaire à Die
2h, suivi d’un temps convivial
Gratuit, sur inscription au 06 64 71 50 77 - 15 personnes max. 
En partenariat avec l’ESCDD, le RAV et Thanatosphère

MARDI 4 AVRIL 

> 16h Accorderie du Pays Diois

Conférence/débat  
La fi n de vie, entre devoir de solidarité et 
respect de l’autonomie  
Animé par Agathe Benard et Daniel Rassat, membre de l’ADMD 
1h30 | Gratuit, sur inscription au 06 64 71 50 77 - 15 pers. max. 
En partenariat avec l’ESCDD et le RAV

> 19h30 Le Barabock (Menglon)

Café mortel
2h | Participation libre, sans réservation | Infos 06 89 58 37 11  
En partenariat avec Écologie au quotidien

MERCREDI 5 AVRIL 

> 19h Théâtre Les Aires

Cie In\Out Situ
FilÔMêle
30 ans après un drame d’enfance, la perte de sa 
sœur, une femme témoigne.

Danse - 1h, suivi d’une rencontre avec l’artiste 
À partir de 8 ans | 15€ - 11€ - 7€

JEUDI 6 AVRIL 

> 14h Hall du Théâtre

Atelier dʼécriture
Spécial épitaphes et funérailles audacieuses ! 
Animé par Michèle Geoff roy | 3h | Participation libre, 
réservation conseillée au 06 04 51 39 96 - 12 personnes max.
En partenariat avec Écologie au quotidien

> 18h Place de la République

Clôture du festival  
Mise en bière, joyeuse et festive :  procession, chants 
traditionnels italiens et danse tarentelle.
Venez nombreux célébrer la fi n du festival !
1h30 environ | Gratuit, sans réservation 
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> 18h30 Hall du Théâtre

Apéro Philo
L’oubli est-il nécessaire ou pas ?
L’oubli est-il une condition du bonheur ? Pourrions-
nous vivre et accéder au bonheur en n’oubliant 
jamais rien, en ayant toujours tout en mémoire ?
Animé par Lucille Garigue et Marie Paccard
1h | Tout public | Participation libre, sans réservation  
En partenariat avec l’ESCDD et Tous Philosophes

> 18h Médiathèque Départementale Diois-Vercors

Rencontre avec Catherine Vincent 
Auteure du recueil La mort à vivre 
14 récits écrits à la première personne, au plus près 
du ressenti, qui racontent la mort avec les mots de 
ceux qui sont restés pour la dire. 
1h30 | Gratuit, sans réservation
En partenariat avec la Médiathèque Départementale Diois-Vercors



> 20h Théâtre Les Aires

Rask!ne & Compagnie
Ce que j’appelle oubli 
Un récit bouleversant, qui donne la parole aux vic-
times, aux sans-voix, à ceux que la vie n’a pas épargnés. 

Théâtre | 1h10, suivi d’une rencontre avec les artistes 
À partir de 14 ans | 15€ - 11€ - 7€

VENDREDI 24 MARS 

> 10h15 Théâtre Les Aires

Rask!ne & Compagnie
Ce que j’appelle oubli 
Représentation pour les scolaires, quelques places sont 
disponibles pour le tout public.

SAMEDI 25 MARS  

> 12H Place de la Comtesse*

Guappecarto en concert
Un quintet de musiciens italiens à l’univers sensible 
et puissant, qui mélangent les diff érents genres mu-
sicaux du monde avec une attitude rock et tzigane, 
dans des exécutions impeccables sillonnant d’in-
nombrables états émotionnels. 

1h | Tout public | Participation libre, sans réservation
*(En cas d’intempéries, le concert aura lieu à la salle commu-
nautaire de l’ESCDD)
En partenariat avec l’ESCDD

> 20H Théâtre Les Aires

L̓ Harmonie Communale
Olivier Masson doit-il mourir ?
Une parole a-t-elle plus de poids qu’une autre dans ce 
drame où se rencontrent médecine, justice et éthique ?

Théâtre | 1h50, suivi d’une rencontre avec les artistes 
À partir de 12 ans | 15€ - 11€ - 7€

> 17h ESCDD (salle communautaire)

Projection
Sur le pont, de Sam & Fred Guillaume
Un documentaire/fi ction où les voix des person-
nages sont celles d’une vingtaine de personnes en 
fi n de vie...
50 min | Participation libre, sans réservation
En partenariat avec l’ESCDD

DIMANCHE 26 MARS 

> 20h Cinéma Le Pestel

Ciné-club
Ordet, de Carl Theodor Dreyer
En 1930, dans un village du Jutland, des discordes 
religieuses surviennent entre deux familles lorsqu’il 
est question d’unir par le mariage deux de leurs 
enfants. 
2h06, suivi d’une rencontre avec Mathieu Macheret, journaliste 
critique au journal Le Monde | Tarifs et infos auprès du cinéma
En partenariat avec Le Pestel

LUNDI 27 MARS 

> 17h30 Caracole

Café mortel des enfants 
Comme les « grands », les enfants ont aussi à dire ce 
qu’est la mort pour eux…
Animé par Edwige Picard
1h | 6-12 ans | Gratuit, sans réservation
En partenariat avec Écologie au quotidien

> 18h Accorderie du Pays Diois

Directives anticipées 
et dernières volontés   
Un atelier qui aborde la fi n de vie afi n de permettre 
des prises de décisions adaptées lorsque nous 
sommes confrontés à la mort d’un proche ou la 
nôtre. 
Animé par Agathe Benard, conseillère funéraire et fondatrice 
de l’association Thanatosphère
2h, suivi d’un temps convivial | Gratuit, sur inscription 
au 06 64 71 50 77 - 15 personnes max.
En partenariat avec l’ESCDD, le RAV et Thanatosphère

MARDI 28 MARS 

> 17h Hall du Théâtre

Goûter Philo parents / enfants
Peut-on être mort tout en étant vivant ou 
vivant tout en étant mort ?
On vous attend dès 16h30 pour partager un bon goûter !
Animé par Marie Paccard et Julien Loos
1h | À partir de 6 ans | Participation libre, sans réservation
En partenariat avec l’ESCDD, Philoz’art et Philozaure

> 18h30 Théâtre Les Aires

Cie Formiga Atomica
La Marche des Éléphants
Un spectacle fait d’objets, d’ombres et de poésie, 
pour parler, avec humour, de la vie et de la mort.

Théâtre d’objets | 50 min | À partir de 6 ans | 15€ - 11€ - 7€

MERCREDI 29 MARS 

> 10h30 Médiathèque Départementale 
Diois-Vercors

Présentation de livres jeunesse
Pour aborder la délicate question de la mort.
1h | Public adulte | Gratuit, sans réservation
En partenariat avec la Médiathèque Départementale Diois-
Vercors et la librairie Mosaïque

> 14h Hall du Théâtre

Atelier dʼécriture
Quelques pas de côté pour une exploration en-
semble et simplement de ce que la vie et la mort 
ont à nous dire...
Animé par Sophie-Do Baugier | 3h | Participation libre, 
réservation conseillée au 06 04 51 39 96 - 12 personnes max.
En partenariat avec Écologie au quotidien

> 17h Ébénisterie de Pont-de-Quart

Cercueil en bois « Made in Diois »
Un atelier pour découvrir et participer à toutes les 
étapes de construction du premier cercueil en bois 
100% diois !
Animé par Mahel Syllebranque, ébéniste
2h, suivi d’un temps convivial | À partir de 12 ans | Gratuit, 
infos et inscriptions au 06 64 71 50 77 - 12 personnes max.
En partenariat avec l’ESCDD et le RAV

> 18h Médiathèque Départementale Diois-Vercors

Cie Scène Nationale 7
Notre besoin de consolation est impossible 
à rassasier
Découvert en 1981, cet écrit bref et intense est le 
témoignage d’un être en rage de vivre, en quête 
d’une vie absolue et libre... Un texte d’une ardente 
modernité.
Lecture musicale - 45 min | Gratuit, sans réservation
En partenariat avec la Médiathèque Départementale Diois-Vercors

JEUDI 30 MARS 

> 17h Accorderie du Pays Diois

Fabriquer son cercueil en carton...
... et s’en servir comme bibliothèque en 
attendant ! 
« Un vieux qui meurt, c’est une bibliothèque qui 
brûle »... Présentation des règlements et normes 
actuels et fabrication d’un modèle de cercueil en 
carton que chacun pourra reproduire.                                                                                                      
Animé par Joël Peter 
2h, suivi d’un temps convivial | À partir de 12 ans
Gratuit, sur inscription au 06 64 71 50 77 - 10 personnes max.
En partenariat avec l’ESCDD et le RAV

> 20h Théâtre Les Aires

Les 3 Points de suspension
Hiboux 
Trois musiciens/comédiens, dont un conseiller 
funéraire, explorent les relations qui nous unissent 
aux disparus. Ils invitent le spectateur à plonger 
dans un monde où vivants et morts bricolent, à par-
tir de leurs héritages, pour leur permettre de mieux 
vivre ensemble. 

Théâtre - 1h40 | À partir de 14 ans | 15€ - 11€ - 7€

VENDREDI 31 MARS 

> 9h30 SOLIHA

Atelier dʼécriture et dʼexpression  
En liberté et en confi ance, ensemble, nous allons 
oser dire, écrire, décrire, nous ouvrir à ce qu’est la 
mort pour chacun.e.
Animé par Michèle Geoff roy  
3h | Gratuit, réservation par SMS 06 98 04 81 61 ou par mail 
accueildejour@mairie-die.fr - 12 personnes max.
En partenariat avec Écologie au quotidien

> 14h Café Le Voltaire

Café mortel
On boit un coup ensemble et on parle de la mort, 
dans l’écoute de chacun.
2h | Gratuit, sans réservation | Infos 06 89 27 96 05
En partenariat avec Écologie au quotidien

SAMEDI 1ER AVRIL 

> 10h30 Place de la République

Scène ouverte 
de musique classique
Des musiciens, musiciennes, plongent dans le ré-
pertoire classique pour y dénicher quelques perles 
autour du thème de la perte, de la mort, de l’au-de-
là. Cette scène ouverte est aussi une improvisation 
de l’instant, la musique classique devient alors très 
« actuelle » ! À vous !  
Envie de jouer ? Écrivez à roy.catherine1@gmail.com
2h | Gratuit, sans réservation
En partenariat avec Le goût du la

> 19h30 Salle polyvalente de Die

Restitution des ateliers 
« Bien vivre, bien vieillir, bien mourir »
Le Tungstène Théâtre a questionné le sujet de la 
Mort et de ses acolytes la Vie et la Vieillesse, auprès 
de personnes âgées du territoire, d’élèves de 5ème 
du Collège de Die et de comédiens amateurs. 
À partir 10 ans | Gratuit, sans réservation 
En partenariat avec l’ESCDD, le RAV 
et la Cité Scolaire du Diois

DIMANCHE 2 AVRIL 

> 16h30 Hall du Théâtre

Goûter Philo  
C’est quoi être digne face à la mort, face 
à la vie ?
On vous attend dès 16h pour partager un bon goûter !
Animé par Lucille Garigue et Marie Paccard
1h | À partir de 13 ans | Participation libre, sans réservation
En partenariat avec l’ESCDD et Tous Philosophes

> 18h Théâtre Les Aires

(Mic)zzaj
Danbé 
Un voyage sonore dense et intense, qui retrace le 
parcours de résilience de la boxeuse Aya Cissoko, 
pour surmonter les deuils et inventer sa propre vie. 

Concert narratif sous casque 
1h20, suivi d’une rencontre avec les artistes 
À partir de 13 ans | 15€ - 11€ - 7€

LUNDI 3 AVRIL 

> 10h Théâtre Les Aires

(Mic)zzaj
Danbé 
Représentation pour les scolaires, quelques places sont 
disponibles pour le tout public 

> 18h Accorderie du Pays Diois

Anticiper ses obsèques… 
Pour qui ? Pourquoi ?   
Atelier d’information sur les dispositions testamen-
taires et la législation des obsèques.  
Animé par Agathe Benard, conseillère funéraire et fondatrice 
de l’association Thanatosphère et Maitre Sage, notaire à Die
2h, suivi d’un temps convivial
Gratuit, sur inscription au 06 64 71 50 77 - 15 personnes max. 
En partenariat avec l’ESCDD, le RAV et Thanatosphère

MARDI 4 AVRIL 

> 16h Accorderie du Pays Diois

Conférence/débat  
La fi n de vie, entre devoir de solidarité et 
respect de l’autonomie  
Animé par Agathe Benard et Daniel Rassat, membre de l’ADMD 
1h30 | Gratuit, sur inscription au 06 64 71 50 77 - 15 pers. max. 
En partenariat avec l’ESCDD et le RAV

> 19h30 Le Barabock (Menglon)

Café mortel
2h | Participation libre, sans réservation | Infos 06 89 58 37 11  
En partenariat avec Écologie au quotidien

MERCREDI 5 AVRIL 

> 19h Théâtre Les Aires

Cie In\Out Situ
FilÔMêle
30 ans après un drame d’enfance, la perte de sa 
sœur, une femme témoigne.

Danse - 1h, suivi d’une rencontre avec l’artiste 
À partir de 8 ans | 15€ - 11€ - 7€

JEUDI 6 AVRIL 

> 14h Hall du Théâtre

Atelier dʼécriture
Spécial épitaphes et funérailles audacieuses ! 
Animé par Michèle Geoff roy | 3h | Participation libre, 
réservation conseillée au 06 04 51 39 96 - 12 personnes max.
En partenariat avec Écologie au quotidien

> 18h Place de la République

Clôture du festival  
Mise en bière, joyeuse et festive :  procession, chants 
traditionnels italiens et danse tarentelle.
Venez nombreux célébrer la fi n du festival !
1h30 environ | Gratuit, sans réservation 
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> 18h30 Hall du Théâtre

Apéro Philo
L’oubli est-il nécessaire ou pas ?
L’oubli est-il une condition du bonheur ? Pourrions-
nous vivre et accéder au bonheur en n’oubliant 
jamais rien, en ayant toujours tout en mémoire ?
Animé par Lucille Garigue et Marie Paccard
1h | Tout public | Participation libre, sans réservation  
En partenariat avec l’ESCDD et Tous Philosophes

> 18h Médiathèque Départementale Diois-Vercors

Rencontre avec Catherine Vincent 
Auteure du recueil La mort à vivre 
14 récits écrits à la première personne, au plus près 
du ressenti, qui racontent la mort avec les mots de 
ceux qui sont restés pour la dire. 
1h30 | Gratuit, sans réservation
En partenariat avec la Médiathèque Départementale Diois-Vercors



> 20h Théâtre Les Aires

Rask!ne & Compagnie
Ce que j’appelle oubli 
Un récit bouleversant, qui donne la parole aux vic-
times, aux sans-voix, à ceux que la vie n’a pas épargnés. 

Théâtre | 1h10, suivi d’une rencontre avec les artistes 
À partir de 14 ans | 15€ - 11€ - 7€

VENDREDI 24 MARS 

> 10h15 Théâtre Les Aires

Rask!ne & Compagnie
Ce que j’appelle oubli 
Représentation pour les scolaires, quelques places sont 
disponibles pour le tout public.

SAMEDI 25 MARS  

> 12H Place de la Comtesse*

Guappecarto en concert
Un quintet de musiciens italiens à l’univers sensible 
et puissant, qui mélangent les diff érents genres mu-
sicaux du monde avec une attitude rock et tzigane, 
dans des exécutions impeccables sillonnant d’in-
nombrables états émotionnels. 

1h | Tout public | Participation libre, sans réservation
*(En cas d’intempéries, le concert aura lieu à la salle commu-
nautaire de l’ESCDD)
En partenariat avec l’ESCDD

> 20H Théâtre Les Aires

L̓ Harmonie Communale
Olivier Masson doit-il mourir ?
Une parole a-t-elle plus de poids qu’une autre dans ce 
drame où se rencontrent médecine, justice et éthique ?

Théâtre | 1h50, suivi d’une rencontre avec les artistes 
À partir de 12 ans | 15€ - 11€ - 7€

> 17h ESCDD (salle communautaire)

Projection
Sur le pont, de Sam & Fred Guillaume
Un documentaire/fi ction où les voix des person-
nages sont celles d’une vingtaine de personnes en 
fi n de vie...
50 min | Participation libre, sans réservation
En partenariat avec l’ESCDD

DIMANCHE 26 MARS 

> 20h Cinéma Le Pestel

Ciné-club
Ordet, de Carl Theodor Dreyer
En 1930, dans un village du Jutland, des discordes 
religieuses surviennent entre deux familles lorsqu’il 
est question d’unir par le mariage deux de leurs 
enfants. 
2h06, suivi d’une rencontre avec Mathieu Macheret, journaliste 
critique au journal Le Monde | Tarifs et infos auprès du cinéma
En partenariat avec Le Pestel

LUNDI 27 MARS 

> 17h30 Caracole

Café mortel des enfants 
Comme les « grands », les enfants ont aussi à dire ce 
qu’est la mort pour eux…
Animé par Edwige Picard
1h | 6-12 ans | Gratuit, sans réservation
En partenariat avec Écologie au quotidien

> 18h Accorderie du Pays Diois

Directives anticipées 
et dernières volontés   
Un atelier qui aborde la fi n de vie afi n de permettre 
des prises de décisions adaptées lorsque nous 
sommes confrontés à la mort d’un proche ou la 
nôtre. 
Animé par Agathe Benard, conseillère funéraire et fondatrice 
de l’association Thanatosphère
2h, suivi d’un temps convivial | Gratuit, sur inscription 
au 06 64 71 50 77 - 15 personnes max.
En partenariat avec l’ESCDD, le RAV et Thanatosphère

MARDI 28 MARS 

> 17h Hall du Théâtre

Goûter Philo parents / enfants
Peut-on être mort tout en étant vivant ou 
vivant tout en étant mort ?
On vous attend dès 16h30 pour partager un bon goûter !
Animé par Marie Paccard et Julien Loos
1h | À partir de 6 ans | Participation libre, sans réservation
En partenariat avec l’ESCDD, Philoz’art et Philozaure

> 18h30 Théâtre Les Aires

Cie Formiga Atomica
La Marche des Éléphants
Un spectacle fait d’objets, d’ombres et de poésie, 
pour parler, avec humour, de la vie et de la mort.

Théâtre d’objets | 50 min | À partir de 6 ans | 15€ - 11€ - 7€

MERCREDI 29 MARS 

> 10h30 Médiathèque Départementale 
Diois-Vercors

Présentation de livres jeunesse
Pour aborder la délicate question de la mort.
1h | Public adulte | Gratuit, sans réservation
En partenariat avec la Médiathèque Départementale Diois-
Vercors et la librairie Mosaïque

> 14h Hall du Théâtre

Atelier dʼécriture
Quelques pas de côté pour une exploration en-
semble et simplement de ce que la vie et la mort 
ont à nous dire...
Animé par Sophie-Do Baugier | 3h | Participation libre, 
réservation conseillée au 06 04 51 39 96 - 12 personnes max.
En partenariat avec Écologie au quotidien

> 17h Ébénisterie de Pont-de-Quart

Cercueil en bois « Made in Diois »
Un atelier pour découvrir et participer à toutes les 
étapes de construction du premier cercueil en bois 
100% diois !
Animé par Mahel Syllebranque, ébéniste
2h, suivi d’un temps convivial | À partir de 12 ans | Gratuit, 
infos et inscriptions au 06 64 71 50 77 - 12 personnes max.
En partenariat avec l’ESCDD et le RAV

> 18h Médiathèque Départementale Diois-Vercors

Cie Scène Nationale 7
Notre besoin de consolation est impossible 
à rassasier
Découvert en 1981, cet écrit bref et intense est le 
témoignage d’un être en rage de vivre, en quête 
d’une vie absolue et libre... Un texte d’une ardente 
modernité.
Lecture musicale - 45 min | Gratuit, sans réservation
En partenariat avec la Médiathèque Départementale Diois-Vercors

JEUDI 30 MARS 

> 17h Accorderie du Pays Diois

Fabriquer son cercueil en carton...
... et s’en servir comme bibliothèque en 
attendant ! 
« Un vieux qui meurt, c’est une bibliothèque qui 
brûle »... Présentation des règlements et normes 
actuels et fabrication d’un modèle de cercueil en 
carton que chacun pourra reproduire.                                                                                                      
Animé par Joël Peter 
2h, suivi d’un temps convivial | À partir de 12 ans
Gratuit, sur inscription au 06 64 71 50 77 - 10 personnes max.
En partenariat avec l’ESCDD et le RAV

> 20h Théâtre Les Aires

Les 3 Points de suspension
Hiboux 
Trois musiciens/comédiens, dont un conseiller 
funéraire, explorent les relations qui nous unissent 
aux disparus. Ils invitent le spectateur à plonger 
dans un monde où vivants et morts bricolent, à par-
tir de leurs héritages, pour leur permettre de mieux 
vivre ensemble. 

Théâtre - 1h40 | À partir de 14 ans | 15€ - 11€ - 7€

VENDREDI 31 MARS 

> 9h30 SOLIHA

Atelier dʼécriture et dʼexpression  
En liberté et en confi ance, ensemble, nous allons 
oser dire, écrire, décrire, nous ouvrir à ce qu’est la 
mort pour chacun.e.
Animé par Michèle Geoff roy  
3h | Gratuit, réservation par SMS 06 98 04 81 61 ou par mail 
accueildejour@mairie-die.fr - 12 personnes max.
En partenariat avec Écologie au quotidien

> 14h Café Le Voltaire

Café mortel
On boit un coup ensemble et on parle de la mort, 
dans l’écoute de chacun.
2h | Gratuit, sans réservation | Infos 06 89 27 96 05
En partenariat avec Écologie au quotidien

SAMEDI 1ER AVRIL 

> 10h30 Place de la République

Scène ouverte 
de musique classique
Des musiciens, musiciennes, plongent dans le ré-
pertoire classique pour y dénicher quelques perles 
autour du thème de la perte, de la mort, de l’au-de-
là. Cette scène ouverte est aussi une improvisation 
de l’instant, la musique classique devient alors très 
« actuelle » ! À vous !  
Envie de jouer ? Écrivez à roy.catherine1@gmail.com
2h | Gratuit, sans réservation
En partenariat avec Le goût du la

> 19h30 Salle polyvalente de Die

Restitution des ateliers 
« Bien vivre, bien vieillir, bien mourir »
Le Tungstène Théâtre a questionné le sujet de la 
Mort et de ses acolytes la Vie et la Vieillesse, auprès 
de personnes âgées du territoire, d’élèves de 5ème 
du Collège de Die et de comédiens amateurs. 
À partir 10 ans | Gratuit, sans réservation 
En partenariat avec l’ESCDD, le RAV 
et la Cité Scolaire du Diois

DIMANCHE 2 AVRIL 

> 16h30 Hall du Théâtre

Goûter Philo  
C’est quoi être digne face à la mort, face 
à la vie ?
On vous attend dès 16h pour partager un bon goûter !
Animé par Lucille Garigue et Marie Paccard
1h | À partir de 13 ans | Participation libre, sans réservation
En partenariat avec l’ESCDD et Tous Philosophes

> 18h Théâtre Les Aires

(Mic)zzaj
Danbé 
Un voyage sonore dense et intense, qui retrace le 
parcours de résilience de la boxeuse Aya Cissoko, 
pour surmonter les deuils et inventer sa propre vie. 

Concert narratif sous casque 
1h20, suivi d’une rencontre avec les artistes 
À partir de 13 ans | 15€ - 11€ - 7€

LUNDI 3 AVRIL 

> 10h Théâtre Les Aires

(Mic)zzaj
Danbé 
Représentation pour les scolaires, quelques places sont 
disponibles pour le tout public 

> 18h Accorderie du Pays Diois

Anticiper ses obsèques… 
Pour qui ? Pourquoi ?   
Atelier d’information sur les dispositions testamen-
taires et la législation des obsèques.  
Animé par Agathe Benard, conseillère funéraire et fondatrice 
de l’association Thanatosphère et Maitre Sage, notaire à Die
2h, suivi d’un temps convivial
Gratuit, sur inscription au 06 64 71 50 77 - 15 personnes max. 
En partenariat avec l’ESCDD, le RAV et Thanatosphère

MARDI 4 AVRIL 

> 16h Accorderie du Pays Diois

Conférence/débat  
La fi n de vie, entre devoir de solidarité et 
respect de l’autonomie  
Animé par Agathe Benard et Daniel Rassat, membre de l’ADMD 
1h30 | Gratuit, sur inscription au 06 64 71 50 77 - 15 pers. max. 
En partenariat avec l’ESCDD et le RAV

> 19h30 Le Barabock (Menglon)

Café mortel
2h | Participation libre, sans réservation | Infos 06 89 58 37 11  
En partenariat avec Écologie au quotidien

MERCREDI 5 AVRIL 

> 19h Théâtre Les Aires

Cie In\Out Situ
FilÔMêle
30 ans après un drame d’enfance, la perte de sa 
sœur, une femme témoigne.

Danse - 1h, suivi d’une rencontre avec l’artiste 
À partir de 8 ans | 15€ - 11€ - 7€

JEUDI 6 AVRIL 

> 14h Hall du Théâtre

Atelier dʼécriture
Spécial épitaphes et funérailles audacieuses ! 
Animé par Michèle Geoff roy | 3h | Participation libre, 
réservation conseillée au 06 04 51 39 96 - 12 personnes max.
En partenariat avec Écologie au quotidien

> 18h Place de la République

Clôture du festival  
Mise en bière, joyeuse et festive :  procession, chants 
traditionnels italiens et danse tarentelle.
Venez nombreux célébrer la fi n du festival !
1h30 environ | Gratuit, sans réservation 
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> 18h30 Hall du Théâtre

Apéro Philo
L’oubli est-il nécessaire ou pas ?
L’oubli est-il une condition du bonheur ? Pourrions-
nous vivre et accéder au bonheur en n’oubliant 
jamais rien, en ayant toujours tout en mémoire ?
Animé par Lucille Garigue et Marie Paccard
1h | Tout public | Participation libre, sans réservation  
En partenariat avec l’ESCDD et Tous Philosophes

> 18h Médiathèque Départementale Diois-Vercors

Rencontre avec Catherine Vincent 
Auteure du recueil La mort à vivre 
14 récits écrits à la première personne, au plus près 
du ressenti, qui racontent la mort avec les mots de 
ceux qui sont restés pour la dire. 
1h30 | Gratuit, sans réservation
En partenariat avec la Médiathèque Départementale Diois-Vercors



Avec cette 4ème édition du festival, nous continuons 
de vous faire découvrir des œuvres qui chatouillent 
notre vision du réel, qui nous éveillent, nous secouent, 
nous remuent. 

Des spectacles autour des écritures du réel, qui nous permettent 
de poser un regard différent sur des sujets d’actualité, des faits 
historiques, des témoignages enfouis, des histoires marquantes du 
quotidien… Nous souhaitons créer un espace où s’entrecroisent art 
et société, et où chacun et chacune puisse partager ses interrogations 
sur le monde en devenir, sur ce qui nous traverse, nous relie.  

 Cette année, c’est la mort qui sera au cœur de F(r)iction du Réel.  

Cette thématique a résonné de manière forte pour de nombreux 
partenaires sur le territoire : la Librairie Mosaïque, la Médiathèque 
départementale Diois – Vercors, le Cinéma Le Pestel, l’Espace Social et 
Culturel de Die et du Diois, Thanatosphère, le Réseau des Acteurs du 
Vieillissement, Écologie au Quotidien, Die-Hawaï, le Goût du la, Désert 
Numérique et RDWA.  

Ensemble, nous donnons une nouvelle ampleur à ces deux semaines 
de festival, avec des propositions variées en écho des spectacles pro-
grammés : lectures/rencontres avec des auteurs, sélection de livres, 
expositions, cafés mortels, ateliers philo, directives anticipées, ateliers 
de fabrication de cercueils en carton, projections cinéma, musique sur 
le marché... 

Cette année,  
c’est la mort  
qui sera au cœur  
de F(r)iction  
du Réel.  

Les dates à retenir autour du festival 

>>> Avant

VENDREDI 10 MARS > 20H
Fiesta de la muerte
Dessin en direct sur le thème de la mort, projeté 
et animé, bande son mortelle concoctée par DJ 
Monette.
Lieu : Les Petits Fourneaux | 4h 
En partenariat avec Die-Hawaï

LUNDI 13 MARS > 17H30
Café mortel des enfants
Comme les « grands », les enfants ont aussi à dire ce 
qu’est la mort pour eux.
Animé par Edwige Picard
Lieu : Caracole 
1h | 6-12 ans | Participation libre, inscription au 07 88 89 02 53
En partenariat avec Écologie au quotidien

MERCREDI 15 MARS > 9H30
Atelier d’écriture n°1
Quelques pas de côté sur la vie et la mort.
Animé par Sophie-Do Baugier
Lieu : Local d’Écologie au Quotidien | 3h
Participation libre, réservation au 06 04 51 39 96, 12 pers. max. 
En partenariat avec Écologie au quotidien

Gratuit, en amont et en aval  
des spectacles et des ateliers.

Le Théâtre Les Aires est subventionné et soutenu par

Les partenaires culturels du festival

>>> Après

VENDREDI 7 AVRIL > 14H45
Atelier d’écriture n°2
Animé par Sophie-Do Baugier
Lieu : Local d’Écologie au Quotidien | 3h
Participation libre, réservation au 06 04 51 39 96, 12 pers. max. 
En partenariat avec Écologie au quotidien

MERCREDI 19 AVRIL > 18H30 
Atelier d’écriture « mortel » n° 1
Dans l’humour, la sensibilité, avec recul et dans 
l’engagement avec les mots, oser dire la mort pas 
comme d’habitude.
Animé par Michèle Geoffroy

SAMEDI 13 MAI > 15H
Atelier d’écriture « mortel » n°2
Animé par Michèle Geoffroy

Infos pratiques ateliers d’écriture « mortel » n°1 et n°2 :
Lieu : Local d’Écologie au Quotidien 
Durée des ateliers : 3h
Participation libre, réservation au 06 89 27 96 05
12 personnes max par atelier 
En partenariat avec Écologie au quotidien

PROGRAMME DÉTAILLÉ ET INFOS PRATIQUES SUR THÉÂTRE-LES-AIRES.COM !

Durant tout le festival !
Expositions dans le hall du Théâtre
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Le carnaval des zombies 

Pendant plusieurs jours en novembre 2022, avec l’intervention du sérigraphe Yohann  
Puiselvert et de Karen Dermineur, une quarantaine d’élèves du collège du Diois ont conçu 
et réalisé collectivement leur fanzine. 28 pages en noir et blanc de dessins, découpages et 
collages, et une couverture imprimée en deux couleurs en sérigraphie par les élèves. 
Fanzines à consulter sur place.  
En partenariat avec Désert Numérique

Planches de bandes dessinées sur la mort
Découvrez une dizaine de planches originales de bandes dessinées mortelles, des autrices 
Sophie Guerrive et Delphine Panique. 
En partenariat avec Die-Hawaï

Le jeu à danser
Exposition des œuvres des ateliers Les Danses Immortelles 
Le jeu à danser est un jeu de cartes qui permet de créer un espace de complicité entre 
les mots et le mouvement. Il donne une trame pour bouger et finalement danser ! Lors 
des ateliers Les Danses Immortelles proposés par la cie In\Out Situ en amont du festival 
– sur le thème du deuil et du rituel – les participantes ont réalisé un jeu à danser d’une 
cinquantaine de cartes, dont les originaux seront exposés dans le hall. Le public pourra 
expérimenter ce jeu à l’occasion du spectacle FilÔMele, le 5 avril.  
En partenariat avec la cie In\Out Situ


