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• Thèmes : la modification du paysage due au réchauffement climatique, la 
dualité tourisme/préservation des écosystèmes, le théâtre documentaire. 
 

• Présentation et photos du spectacle https://www.theatre-
bourg.fr/spectacles/programme/mort-dune-montagne/ 
 

• Pistes pédagogiques génériques (venue au spectacle, charte du spectateur, 
etc…) sur https://www.theatre-bourg.fr/pour-et-avec-vous/ecole-
universite/cote-enseignants/ 
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MORT D’UNE MONTAGNE
PRESENTATION

SYNOPSIS
Nous sommes dans un massif imaginaire, le massif des Hautes Aigues. Le petit village 
de Rochebrune est en alerte depuis que se produisent des éboulements réguliers sur 
les sommets voisins, liés au changement climatique... Alors que les acteurs du territoire 
s’interrogent sur l’avenir de la vallée, arrive une alpiniste décidée à réaliser l’ascension du 
sommet majeur de la région, la Grande Reine, dont une partie s’est récemment effondrée. 

Nous suivons en parallèle plusieurs personnages pris dans la montagne et confrontés à 
l’urgence des enjeux qui la concernent. Tous se retrouveront au refuge du Vautour, sous 
le sommet de la Grande Reine. Fanny, la gardienne, y scrute avec angoisse les falaises 
qui s’effondrent autour d’elle. 

À la faveur de cette ascension, se déploie peu à peu le panorama d’un paysage 
profondément bouleversé par le réchauffement climatique, et traversé d’inquiétude. 

Mort d’une montagne est une chronique documentée qui vire au mythique. À la fois 
concrète et poétique, cette lente ascension déploie l’image d’une humanité perchée sur 
son promontoire, au bord du précipice...
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MORT D’UNE MONTAGNE
LE PROJET

LE PROJET
« Hier, j’étais là... prêt à escalader.... Des bruits inquiétants et des chutes de cailloux anormales dans dans 
cette zone, nous ont fait descendre. C’était des bruits très différents des bruits habituels. C’était des bruits 

profonds. Nous avons eu la confirmation aujourd’hui que quelque chose n’allait pas. » 
(Extrait d’entretien avec un guide. Massif de l’Oisans)

En 2019 et 2020, la compagnie Les Non Alignés est en résidence dans le massif de 
Belledonne pour une série de plusieurs projets artistiques, ancrés dans le territoire et à 
dimension participative. C’est l’occasion de rencontrer les acteurs culturels, territoriaux, 
scientifiques, montagnards de la région, et de recueillir de nombreux témoignages 
sensibles ou documentaires. À l’automne 2019, nous créons un premier spectacle, Terres 
d’En-Haut, écrit lors d’une résidence autour de Revel (38), et que nous jouons aussi 
bien localement (en refuge, en auberges, salles des fêtes...) que plus loin (Grenoble, 
Chambéry...) : nous inventons une forme théâtrale simple, directe, qui parle du territoire 
et qui parle à tout le monde.

En 2020, le Festival de l’Arpenteur (les Adrets, Isère) nous fait une commande d’écriture 
pour un texte de théâtre. À cette occasion, nous décidons de nous saisir de la question 
des effondrements rocheux en haute-montagne, liés au dégel du permafrost, et qui se 
produisent de manière amplifiée depuis l’été 2018 avec notamment l’effondrement de 
la Meije (massif des Écrins) et de l’arête des Cosmiques (massif du Mont-Blanc)... En 
arpentant les massifs alpins, nous proposons de rendre sensible ce statut particulier des 
montagnes : celui de “sentinelles” du réchauffement climatique qui menace notre monde 
aujourd’hui...
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MORT D’UNE MONTAGNE
SUR LE TERRITOIRE

ECRIRE EN BELLEDONNE
Mort d’une montagne se situe à la rencontre des parcours artistiques de François Hien et de 
Jérôme Cochet et des deux compagnies qui portent leurs projets : L’Harmonie Communale 
et Les Non Alignés. En plus d’être auteurs et metteurs-en-scène de théâtre, le premier 
est réalisateur, le second est ingénieur. Nous croisons nos regards, qui ont déjà donné 
naissance à des pièces écrites en immersion dans des territoires urbains et ruraux : La 
Crèche et l’Affaire Correra (avec l’Harmonie Communale), Terres d’En-Haut (avec Les Non 
Alignés), ou dans le monde scientifique (Origine(S), Destin(S) avec Les Non Alignés).

Notre écriture partagée s’ancre dans une approche d’abord documentaire, à laquelle sont 
peu à peu adjoints des arguments de fiction déclencheurs de théâtralité. L’écriture de la 
pièce nous plonge ainsi dans la profondeur et la complexité du monde montagnard sous 
toutes ses facettes et sans écarter aucun de ses enjeux.

Belledonne est un massif de moyenne montagne qui présente l’intérêt de rester fréquentable 
toute l’année, tout en proposant des paysages sauvages et des sensations très proches de 
la haute montagne. Bien que d’emblée moins touché par les effondrements (qui ont lieu 
principalement autour de 4000 m), le territoire accueille des guides, alpinistes qui y vivent 
à l’année ou s’y adonnent aux pratiques montagnardes hivernales (ski de randonnée...). 
Enfin le massif de Belledonne présente également de lourds symptômes de mutation : son 
glacier s’étiole, la fréquentation des citadins pose de complexes problèmes de gestion, les 
espèces doivent s’adapter à la présence humaine grandissante comme à l’évolution des 
températures et des périodes de sécheresse... Ces problématiques se retrouvent dans 
notre massif imaginaire des Hautes Aigues.

ECRITURE ET FORME DU SPECTACLE
En 2020, nous concluons chacune de nos périodes de résidence par la représentation 
d’un épisode écrit au cours de la semaine, d’une vingtaine de minutes environ. Ces 
représentations ont lieu dans des lieux variés du massif, et nous permettent d’aller à la 
rencontre des habitants, des acteurs du territoire, afin de valider le texte, de l’enrichir, de 
l’ajuster.

Dès l’automne 2020, nous proposons une première restitution semi-intégrale du projet, 
sous la forme d’une lecture mise en espace avec des éléments scéniques simples. Cette 
“ébauche” est cependant déjà une oeuvre aboutie que nous prévoyons de jouer ensuite 
dans tous types de lieux, grâce à sa grande économie de moyens. Elle est adaptable dans 
des cadres multiples : théâtres, festivals, structures orientées science et montagne...

En 2021-2022, nous travaillerons lors de plusieurs résidences à une mise en scène aboutie 
du projet faisant appel aux outils du plateau (son, lumière, scénographie, costumes) et 
destinée aux théâtres partenaires (notamment le Théâtre du Point du Jour, à Lyon), tout 
en conservant une dimension nomade permettant de faire voyager le spectacle dans des 
territoires divers.
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MORT D’UNE MONTAGNE
LE SPECTACLE

MISE EN SCENE ET TRANSDISCIPLINARITE
“Le plateau passe au noir. On entend le son de la vallée. La forêt bruisse dans le vent, un ruisseau coule, le 

petit clocher du village tinte. Ces sons rassurants laissent place peu à peu à un vent plus violent. On monte en 
altitude. Bruits de rochers qui tombent, craquements du glacier, sifflement de pierres, l’atmosphère devient 

inquiétante. Au loin le bruit sourd du tonnerre.”

(extrait du Chapitre 4)

Nous mettons en scène une véritable pièce d’aventure, dont les protagonistes sont 
constamment immergés dans l’immensité et la dureté du milieu montagnard. Il s’agit 
donc de représenter sur la scène du théâtre cet univers particulier et extrême. Pour cela, 
les outils techniques complètent le souffle du récit porté par les acteurs, et proposent un 
cadre scénique volontairement immersif, qui évite les écueils de l’abstraction comme de 
l’illustration.

L’univers sonore, aussi fin que puissant, nous fait ainsi voyager d’une paisible balade en 
forêt jusque sur une arête effilée battue par les vents, en passant par la douceur chaleureuse 
du refuge. La scénographie, la lumière et la machinerie s’appuient un système de tulles et 
de toile peinte pour ouvrir et élargir notre regard en jouant sur les ouvertures et profondeurs 
scéniques.

Le travail de la vidéo vient alors parachever l’image par des textures et mouvements qui 
suggèrent le minéral, le végétal, la présence des non-humains et le cycle des éléments 
(vents, pluie, neige, orage...).


