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À PROPOS 

 
Une chronique documentée, à la fois concrète et poétique, qui déploie l’image d’une hu-
manité perchée sur son promontoire, au bord du précipice… 
 
Nous sommes dans le massif imaginaire des Hautes Aigues. Un village est en alerte depuis 
que se produisent des éboulements réguliers sur les sommets voisins, liés au changement cli-
matique. Alors que les acteurs du territoire s’interrogent sur l’avenir de la vallée, arrive une al-
piniste 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, dans un paysage profondément bouleversé par le 
réchauffement climatique et traversé d’inquiétude. 
 
Une rencontre avec les artistes est organisée à l’issue de la représentation. 
 
 
UN ATELIER « FRESQUE DU CLIMAT » EN LIEN AVEC LA PIÈCE 
 
En écho à cette pièce sur la thématique du changement climatique, le centre culturel Charlie 
Chaplin propose aux spectateurs de la pièce Mort d’une montagne de participer à une 
"Fresque du Climat". Cet atelier basé sur les travaux des scientifiques du GIEC permet de 
comprendre l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à l’action. 
 
Quand ça se passe ? Samedi 18 mars de 10 h à 13 h 
 
Dans la petite salle d'animation de l'Atelier Léonard-de-Vinci (7 avenue Thorez à Vaulx-en-
Velin) / Ouvert en priorité aux spectatrices et spectateurs de la pièce "Mort d'une montagne " 
Sur inscription auprès du Centre culturel  Charlie Chaplin  
 
En savoir + sur la Fresque du Climat 
 

Mort d’une montagne | Cie Les Non Alignés 

https://fresqueduclimat.org/


LA GENÈSE DU PROJET 
 
« En 2019 et 2020, la compagnie Les Non Alignés est en résidence dans le massif de Belle-
donne 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, mon-
tagnards 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 effondre-
ments 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... 
Mort d’une montagne se situe à la rencontre des parcours artistiques de François Hien et de Jé-
rôme 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 scienti-
fique (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 principale-
ment 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 gla-
cier 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. » 
 

Jérôme Cochet, metteur en scène 
 
 
LA PRESSE EN PARLE 
 
« Grâce à la mise en scène au cordeau de Jérôme Cochet, on suit cette histoire comme un ro-
man d’aventures contemporaines sans jamais s’ennuyer, ni perdre le fil pendant presque deux 
heures. On est touché. » Les Trois coups 
 

« Comme une métaphore de l’humanité qui court à la catastrophe, le refuge du Vautour et sa 
gardienne sondent à la jumelle des humains allant au bout d’eux-mêmes aussi parce qu’ils ne 
comprennent pas que leurs confrères et sœurs se surpassent d’une manière bien étrange en 
bas. Plus que des idées politiques ou sociales, on transmet sur scène les émotions que suscitent 
les changements brutaux liés au climat, subis comme une perte grave par leurs témoins. L’heure 
est au deuil, viendra le printemps, le dégel puis la neige salvatrice. » L’Alchimie du Verbe 



PROCHAINEMENT AU CENTRE CULTUREL CHARLIE CHAPLIN 

Suivez l’actualité du centre culturel 
www.centrecharliechaplin.com 

Vieillardises 
Cie La Masure Cadencée 
Jeudi 4 mai à 19 h 
Théâtre d’objet 
Dès 6 ans 

Tumulte 
Cie Vilcanota - Bruno Pradet 
Vendredi 17 mars à 20 h 
Danse et musique 
Dès 10 ans 
 

Le Printemps des révoltés 
Cie À La Source - compagnie en résidence 
Vendredi 24 mars à 20 h 
Théâtre 
Dès 14 ans 

Les Poupées persanes 
Aïda Asgharzadeh 
Vendredi 28 avril à 20 h 
Théâtre 
Dès 12 ans 

http://www.centrecharliechaplin.com
https://www.facebook.com/centrecharliechaplin/
https://www.youtube.com/channel/UCz1xSVfhS7D1gg_f9pW5GDA
http://www.centrecharliechaplin.com/saison-2022-2023/vieillardises
http://www.centrecharliechaplin.com/saison-2022-2023/tumulte
http://www.centrecharliechaplin.com/saison-2022-2023/le-printemps-des-revoltes
http://www.centrecharliechaplin.com/saison-2022-2023/les-poupees-persanes

