Du 24/08/19 au 1/09/19
ASPRES-LES-CORPS

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Festival de Jazz

Ils ont vécu à
Aspres-les-Corps
E Accès libre.
Une dizaine de photos noir et blanc,
représentant des portraits d'habitants d'Aspres
entre 1850 et aujourd'hui, est exposée à travers
le village. Ces photos sont agrémentées de textes et citations. A
découvrir au cours d'une promenade.

Aspres de 1900 à nos jours à
travers la presse
H 10h-18h M Salle des associations
E Accès libre.
Exposition de coupures de presse sur la vie et
les événements du villages de 1900 à nos jours.

AUBESSAGNE
DU 22 AU 24/08/19

Marché

E Gratuit.

H 8h-12h30 M , Chauffayer

Jeudi 18h au Lac de l'Aulagnier ouverture du festival avec le Pian'O
du lac suivi, en 2e partie (19h15 à 20h15 / 21h à 22h30), de
Sparkline dans le cadre des nocturnes des commerçants dans le
centre de St Bonnet.

acces_libre
Marché de produits locaux et d'artisanat.
T 04 92 57 11 11

SAMEDI 24 AOÛT

CHAMPOLÉON

ANCELLE

Berger, un métier. Je vous
fais un dessin ?

Montée historique du
Champsaur
M Parking de Pré Joubert et Col de Moisière
E Accès libre.
Montées de démonstration au départ des Taillas
jusqu'au col de Moissières à 9h et 14h. Mise en place d'une navette
au départ des Taillas pour acheminer les spectateurs jusqu'au Col
de Moissière.
T 06 80 31 07 15 - 06 82 80 50 90

H 14h-18h30 M Maison du Berger, Les Borels
E Payant
Maiiva vous invite à plonger dans le quotidien
d’un éleveur-berger, par-delà les clichés. Cette exposition des dessins
est le fruit de trois semaines passées en immersion en sa compagnie :
deux en alpage et une en bergerie.
T 04 92 49 61 85

Animations du Champsaur Valgaudemar - Du 24/08/19 au 1/09/19

Regards
H 14h-18h30 M Maison du Berger, Les Borels

Vous chant(i)ez ? J'en suis
fort aise

E Payant

H 15h-19h M Maison de la photographie,

Exposition de Patrick Domeyne, photographe
haut-alpin, qui vous propose une sélection de
portraits, en noir et blanc, de vaches et moutons
comme on en voit rarement.
T 04 92 49 61 85

Pisançon
E Payant
Une exposition du photographe Jean-Luc Joseph. Venez faire
connaissance avec les chanteurs et chanteuses de Renveillés, les
violoneux danseurs de rigodons et les acteurs du revivalisme folk.
T 04 92 44 09 61

LE NOYER

Emprunt végétal

La fleur de mélèze

H 15h-19h M Maison de la botanique
E Payant

H 17h-18h M Ferme de Coste Joffre,

Sophie Morille, artiste et designer textile,
spécialiste de la teinture végétale expose ses
dessins, gravures et textiles réalisés autour du
thème de la nature végétale, minérale et parfois animale. Un univers
singulier, sensible et délicat à découvrir.
T 04 92 23 28 02 - 04 92 55 95 72

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Festival de Jazz
E Gratuit.
Jeudi 18h au Lac de l'Aulagnier ouverture du
festival avec le Pian'O du lac suivi, en 2e partie
(19h15 à 20h15 / 21h à 22h30), de Sparkline
dans le cadre des nocturnes des commerçants
dans le centre de St Bonnet.

Montée historique du
Champsaur
H 10h M Place de la Mairie
E Accès libre.
Au départ de Saint-Bonnet, traditionnelle montée
"Les Combes - Chaillol". 10h30 accueil des participants, 14h montées
de démonstration entre Les Combes et Chaillol, 18h arrivée à Ancelle,
présentation individuelle des véhicules participants.
T 06 82 80 50 90 - 06 80 31 07 15

L'Aulagnier
E Entrée libre.
Petite exposition d'artisans locaux qui vous
invitent à découvrir leurs créations : pièces
utilitaires contemplatives réalisées en forge d'art, en verre, en vannerie
ou en bois. Tire-bouchons, bols, cadres, paniers, nichoirs,
photophores, objets déco...
T 04 92 50 17 02

L'affaire Brassens-Concert
H 21h M Cinéma 'Le Central', Rue de la
trésorerie
E Payant
Concert tout public (1h40). Le spectacle débute
au son de la voix du très célèbre Président du
"Tribunal des flagrants délires", Claude Villers.
T 04 92 50 56 11

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Exposition de peintures et
aquarelles
M Médiathèque
E Entrée libre.
Exposition d'aquarelles et de peintures de
Marie-virginie Carreda, artiste peintre. Tous public dès 12 ans.
T 04 92 55 99 26

Les femmes vues par Vivian
Maier

Concert de musique
classique

H 15h-19h M Maison de la photographie,

H 20h30 M Eglise de St Jean
E Participation libre.

Pisançon
E Payant
Exposition de photographies de Vivian Maier, photographe américaine
originaire du Champsaur. Dans les années 50, Vivian est allée à la
rencontre des Champsaurins. Les femmes représentent une part
importante de son œuvre photographique.
T 04 92 44 09 61

Au programme de ce concert : quatuor de
Schubert 'La jeune fille et la mort' et quatuor de Haydn. Pour tous.
T 06 84 76 69 72

Animations du Champsaur Valgaudemar - Du 24/08/19 au 1/09/19

SAINT-MAURICE-EN-VALGAUDEMAR

Fête votive
M Hameau du Roux
E Accès libre.
Samedi 14h30 concours de pétanque en
doublettes formées (primes+mises+coupes).
15h tirage. 18h30 apéritif. 21h30 soirée
dansante. Dimanche 14h30 concours de pétanque en triplettes
formées (primes+mises+coupes). 15h animations pour enfants. 18h30
apéritif.
T 06 87 36 64 55

DIMANCHE 25 AOÛT
ANCELLE

Montée historique du
Champsaur
M Parking de Pré Joubert et Col de Moisière
E Accès libre.
Montées de démonstration au départ des Taillas
jusqu'au col de Moissières à 9h et 14h. Mise en place d'une navette
au départ des Taillas pour acheminer les spectateurs jusqu'au Col
de Moissière.
T 06 80 31 07 15 - 06 82 80 50 90

Marché
H 9h-13h M , Place de la Mairie
E Accès libre.
Marché dominical. Humez l'odeur des tourtons
du Champsaur, dégustez des yeux les fruits et
légumes frais, sillonnez entre les étales des
commerçants ou encore sirotez un café à la terrasse d'un bar.
T 04 92 67 03 04

CHAMPOLÉON

Berger, un métier. Je vous
fais un dessin ?
H 14h-18h30 M Maison du Berger, Les Borels
E Payant
Maiiva vous invite à plonger dans le quotidien
d’un éleveur-berger, par-delà les clichés. Cette exposition des dessins
est le fruit de trois semaines passées en immersion en sa compagnie :
deux en alpage et une en bergerie.
T 04 92 49 61 85

Regards
H 14h-18h30 M Maison du Berger, Les Borels
E Payant
Exposition de Patrick Domeyne, photographe
haut-alpin, qui vous propose une sélection de
portraits, en noir et blanc, de vaches et moutons
comme on en voit rarement.
T 04 92 49 61 85

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR

Défi du Gioberney
H 9h30
E Payant
Au programme de cette 10ème édition, au choix
entre une formule rando ou chronométrée, une
course nature sur GR 54 (13 km / 685 m+), une
grimpée VTT sur GR 54 (10 km / 642m+) ou sur route (10 km / 591
m+). Arrivée dans le cirque grandiose du Gioberney.
T 04 92 55 23 17 - 06 81 54 58 75

LAYE
ASPRES-LES-CORPS

Fête de Brutinel

Ils ont vécu à
Aspres-les-Corps

H 12h M , Brutinel
E Payant

E Accès libre.

A l'occasion de la fête de Brutinel, le comité des
fêtes de Laye organise un repas au four à bois.
Au menu : apéritif, salade composée, cochon
farci sur son lit de pommes de terre, fromage, tarte et fruits, café, vin
et génépi. Réservation avant le 24/08.
T 04 92 50 50 26

Une dizaine de photos noir et blanc,
représentant des portraits d'habitants d'Aspres
entre 1850 et aujourd'hui, est exposée à travers
le village. Ces photos sont agrémentées de textes et citations. A
découvrir au cours d'une promenade.

Aspres de 1900 à nos jours à
travers la presse
H 10h-18h M Salle des associations
E Accès libre.
Exposition de coupures de presse sur la vie et
les événements du villages de 1900 à nos jours.

Animations du Champsaur Valgaudemar - Du 24/08/19 au 1/09/19

LE NOYER

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Emprunt végétal

Exposition de peintures et
aquarelles

H 15h-19h M Maison de la botanique
E Payant
Sophie Morille, artiste et designer textile,
spécialiste de la teinture végétale expose ses
dessins, gravures et textiles réalisés autour du
thème de la nature végétale, minérale et parfois animale. Un univers
singulier, sensible et délicat à découvrir.
T 04 92 23 28 02 - 04 92 55 95 72

M Médiathèque
E Entrée libre.
Exposition d'aquarelles et de peintures de
Marie-virginie Carreda, artiste peintre. Tous public dès 12 ans.
T 04 92 55 99 26

SAINT-MAURICE-EN-VALGAUDEMAR
ORCIÈRES

Fête votive

Spectacle de magie - GIL

M Hameau du Roux
E Accès libre.

H 18h-19h M Salle des Écrins, Salle des
Écrins, Orcières Merlette
E Participation libre.
Magie, cirque, clowns, un spectacle à ne pas
manquer ! Un bon moment de détente qui ravira
petits comme grands. Chaque semaine Gil revisite la pratique de la
magie avec humour.
T 04 92 55 89 89

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Les femmes vues par Vivian
Maier
H 15h-19h M Maison de la photographie,
Pisançon
E Payant
Exposition de photographies de Vivian Maier, photographe américaine
originaire du Champsaur. Dans les années 50, Vivian est allée à la
rencontre des Champsaurins. Les femmes représentent une part
importante de son œuvre photographique.
T 04 92 44 09 61

Samedi 14h30 concours de pétanque en
doublettes formées (primes+mises+coupes).
15h tirage. 18h30 apéritif. 21h30 soirée
dansante. Dimanche 14h30 concours de pétanque en triplettes
formées (primes+mises+coupes). 15h animations pour enfants. 18h30
apéritif.
T 06 87 36 64 55

LUNDI 26 AOÛT
ANCELLE

Patin fait son cirque
H 18h M Salle des fêtes
E Participation libre. A De 4 à 10 ans
Spectacle clownesque pour enfants de 4 à 10
ans. Patin est content de retrouver son public,
mais il ne sait pas quoi lui présenter. Une idée
lui vient : il va s'essayer à la magie ! Mais peut-on devenir magicien ?
T 04 92 67 03 04

ASPRES-LES-CORPS

Vous chant(i)ez ? J'en suis
fort aise

Ils ont vécu à
Aspres-les-Corps

H 15h-19h M Maison de la photographie,

E Accès libre.

Pisançon
E Payant
Une exposition du photographe Jean-Luc Joseph. Venez faire
connaissance avec les chanteurs et chanteuses de Renveillés, les
violoneux danseurs de rigodons et les acteurs du revivalisme folk.
T 04 92 44 09 61

Une dizaine de photos noir et blanc,
représentant des portraits d'habitants d'Aspres
entre 1850 et aujourd'hui, est exposée à travers
le village. Ces photos sont agrémentées de textes et citations. A
découvrir au cours d'une promenade.

Aspres de 1900 à nos jours à
travers la presse
H 10h-18h M Salle des associations
E Accès libre.
Exposition de coupures de presse sur la vie et
les événements du villages de 1900 à nos jours.

Animations du Champsaur Valgaudemar - Du 24/08/19 au 1/09/19

ORCIÈRES

Art craie à tif
H 10h-18h
E Accès libre. Sur le parvis de l'Office de
Tourisme.
Révélez votre âme d'artiste en dessinant sur le
parvis de l'Office de Tourisme avec des craies
mises à disposition pour l'occasion. Merci de remettre les craies en
place à la fin de votre chef-d'oeuvre.
T 0492558989

Activité Vélo sur le
Pumptrack
H 14h-15h M Front de neige des drapeaux,
Front de neige des Drapeaux
E Gratuit.
Venez essayer le Pumptrack ! Nous organisons une initiation vélo
pour apprendre la bonne attitude à adopter. En partenariat avec le
magasin Ski Center qui fournit les vélos et le matériel. Accessible à
tous à partir de 7 ans.
T 04 92 55 89 89

La mini bike race
H 16h-17h M Front de neige des drapeaux,
Front de neige des Drapeaux
E Gratuit.
Rendez-vous sur le front de neige des drapeaux
pour une course spéciale. Venez découvrir le
nouvel espace kids qui sera notre terrain de jeu Formule spéciale
"Vélos" fournis. Inscriptions sur place.
T 04 92 55 89 89

Pot d'accueil des nouveaux
arrivants
H 18h M Parvis de l'Office de Tourisme
d'Orcières
E Offert par le service Animation de l'Office de
Tourisme.
Nous vous offrons le verre de bienvenue autour d'une présentation
de la station et du programme des animations. Nos partenaires
présenteront leurs activités, avant de déguster un verre de "chartreuse
orange" ou de jus d'orange !
T 04 92 55 89 89

Tournoi de tennis de table
H 20h30 M Salle de la Grande Ourse,
Complexe de loisirs et de détente
E Payant A A partir de 10 ans
Une soirée tournoi de ping-pong où les meilleurs
seront récompensés. Des jeux d'adresse seront
à disposition et permettront de patienter en s'amusant entre les
matchs ! Venez en famille ! Places limitées.
T 04 92 55 89 89

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Marché
H 9h-13h
E Accès libre.
Marché hebdomadaire.
T 04 92 50 02 57

La fleur de mélèze
H 17h-18h M Ferme de Coste Joffre,
L'Aulagnier
E Entrée libre.
Petite exposition d'artisans locaux qui vous
invitent à découvrir leurs créations : pièces
utilitaires contemplatives réalisées en forge d'art, en verre, en vannerie
ou en bois. Tire-bouchons, bols, cadres, paniers, nichoirs,
photophores, objets déco...
T 04 92 50 17 02

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Exposition de peintures et
aquarelles
M Médiathèque
E Entrée libre.
Exposition d'aquarelles et de peintures de
Marie-virginie Carreda, artiste peintre. Tous public dès 12 ans.
T 04 92 55 99 26

SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES

Balade aventure
H 9h-11h M Bureau du service animations
E Payant A De 6 à 12 ans
Partez pour une balade en sous bois
agrémentée de petites épreuves simples et
ludiques. Pour les enfants de 6 à 12 ans.
Réservation obligatoire.
T 04 92 50 43 77
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Pot d'accueil
H 11h30 M Devant l'Office du Tourisme
E Gratuit.
Venez partager le pot de bienvenue pour
découvrir les animations et activités de la
semaine et déguster quelques produits locaux.
T 04 92 50 43 77

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

Mini club 3-12 ans
H 14h30-17h30 M , Chaillol 1600
E Payant A De 3 à 12 ans
Claudie propose des ateliers mêlant jeux,
balades et visite dans une ferme pédagogique.
Les enfants repartent avec leur création en
souvenir. Sur réservation à l'Office du Tourisme ou au service
animations.
T 04 92 67 01 18 - 06 31 12 39 46

MARDI 27 AOÛT
ANCELLE

CHABOTTES

Marché
H 8h30-13h M Parking de la Mairie
E Accès libre.
Produits locaux comme les tourtons, les ravioles,
l'argousier, les fromages, miels et pâtes de fruits
seront au rendez-vous.
T 04 92 50 40 70

CHAMPOLÉON

Berger, un métier. Je vous
fais un dessin ?
H 14h-18h30 M Maison du Berger, Les Borels
E Payant
Maiiva vous invite à plonger dans le quotidien
d’un éleveur-berger, par-delà les clichés. Cette exposition des dessins
est le fruit de trois semaines passées en immersion en sa compagnie :
deux en alpage et une en bergerie.
T 04 92 49 61 85

Magic Show

Regards

H 18h M Salle des fêtes
E Participation libre. A De 4 à 10 ans

H 14h-18h30 M Maison du Berger, Les Borels
E Payant

Spectacle de magie pour les enfants de 4 à 10
ans.
T 04 92 67 03 04

Exposition de Patrick Domeyne, photographe
haut-alpin, qui vous propose une sélection de
portraits, en noir et blanc, de vaches et moutons
comme on en voit rarement.
T 04 92 49 61 85

ASPRES-LES-CORPS

Ils ont vécu à
Aspres-les-Corps
E Accès libre.
Une dizaine de photos noir et blanc,
représentant des portraits d'habitants d'Aspres
entre 1850 et aujourd'hui, est exposée à travers
le village. Ces photos sont agrémentées de textes et citations. A
découvrir au cours d'une promenade.

Aspres de 1900 à nos jours à
travers la presse
H 10h-18h M Salle des associations
E Accès libre.
Exposition de coupures de presse sur la vie et
les événements du villages de 1900 à nos jours.

LE NOYER

Emprunt végétal
H 15h-19h M Maison de la botanique
E Payant
Sophie Morille, artiste et designer textile,
spécialiste de la teinture végétale expose ses
dessins, gravures et textiles réalisés autour du
thème de la nature végétale, minérale et parfois animale. Un univers
singulier, sensible et délicat à découvrir.
T 04 92 23 28 02 - 04 92 55 95 72

Animations du Champsaur Valgaudemar - Du 24/08/19 au 1/09/19

ORCIÈRES

SAINT-FIRMIN

Pétanque Jeu Libre

Marché

H 14h M Place des Queyrelets

H 9h-12h
E Accès libre.

E Gratuit. Inscriptions sur place.
Le service animation de l'Office de Tourisme
vous propose un jeu libre avec possibilité de
tournoi selon le nombre de personnes
présentes. Nous accueillons l'ensemble de la famille. Ici on ne joue
pas d'argent, seulement du plaisir et quelques lots !
T 04 92 55 89 89

Fabrication cartes des étoiles
H 18h-19h30 M Salle des Expositions, Office
de Tourisme d'Orcières, Orcières Merlette
E Payant A A partir de 6 ans
Séance de fabrication "carte des étoiles" avec
Fabrice pour tout apprendre sur ce domaine
passionnant, un objet simple mais efficace pour observer sous la
voûte céleste, tout au long de l'année, où que vous habitiez.
Inscriptions à l'Office de Tourisme.
T 0492558989

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Marché hebdomadaire.
T 04 92 57 11 11

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Exposition de peintures et
aquarelles
M Médiathèque
E Entrée libre.
Exposition d'aquarelles et de peintures de
Marie-virginie Carreda, artiste peintre. Tous public dès 12 ans.
T 04 92 55 99 26

Marché de producteurs de
pays
H 16h-21h M , Pont du Fossé
E Accès libre.

H 15h-19h M Maison de la photographie,

Marché 100% festif haut-alpin ! Marché de
producteurs de pays proposant uniquement les produits de leur ferme.
Possibilité de restauration sur place.
T 04 92 55 95 71

Pisançon
E Payant

SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES

Les femmes vues par Vivian
Maier

Exposition de photographies de Vivian Maier, photographe américaine
originaire du Champsaur. Dans les années 50, Vivian est allée à la
rencontre des Champsaurins. Les femmes représentent une part
importante de son œuvre photographique.
T 04 92 44 09 61

Vous chant(i)ez ? J'en suis
fort aise
H 15h-19h M Maison de la photographie,
Pisançon
E Payant
Une exposition du photographe Jean-Luc Joseph. Venez faire
connaissance avec les chanteurs et chanteuses de Renveillés, les
violoneux danseurs de rigodons et les acteurs du revivalisme folk.
T 04 92 44 09 61

Atelier pâtisserie
H 10h-12h M Bureau du service animations
E Payant A De 7 à 12 ans
Atelier créatif pour les enfants de 6 à 12 ans,
pour découvrir les premières joies de la
pâtisserie. Places limitées. Organisé par le
service animations, sur inscription.
T 04 92 50 43 77

Patin Couffin
H 17h30 M Salles des loisirs
E Participation libre. A A partir de 4 ans
Le clown Patin Couffin donne rendez-vous aux
enfants pour un spectacle tout en farces et
clowneries ! A partir de 4 ans.
T 04 92 50 43 77
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MERCREDI 28 AOÛT
ANCELLE

Atelier aquarelle
H 16h M Bibliothèque, Place de la mairie
E Gratuit.
Réalisation de dessins à base de peinture
aquarelle. Matériels fournis. Atelier proposé et
encadré par la bibliothèque.
T 04 92 50 89 51

ASPRES-LES-CORPS

Ils ont vécu à
Aspres-les-Corps
E Accès libre.
Une dizaine de photos noir et blanc,
représentant des portraits d'habitants d'Aspres
entre 1850 et aujourd'hui, est exposée à travers
le village. Ces photos sont agrémentées de textes et citations. A
découvrir au cours d'une promenade.

Aspres de 1900 à nos jours à
travers la presse

LE NOYER

Emprunt végétal
H 15h-19h M Maison de la botanique
E Payant
Sophie Morille, artiste et designer textile,
spécialiste de la teinture végétale expose ses
dessins, gravures et textiles réalisés autour du
thème de la nature végétale, minérale et parfois animale. Un univers
singulier, sensible et délicat à découvrir.
T 04 92 23 28 02 - 04 92 55 95 72

ORCIÈRES

Challenge en famille
d'Orcières
H 9h30-12h Inscriptions obligatoires au 04 92
53 77 17 M Base de loisirs
E Payant
Venez passer une demi-journée en famille à la base de loisirs
d'Orcières Merlette ! Sous la forme d'une course d'orientation vous
allez découvrir différents ateliers : ski coopératif,tir laser
biathlon,dégustation,jeux d'adresse,relais VTT,slakckline ...
T 04 92 55 89 89

H 10h-18h M Salle des associations
E Accès libre.

Atelier Origami

Exposition de coupures de presse sur la vie et
les événements du villages de 1900 à nos jours.

l'Office de Tourisme
E Payant A A partir de 5 ans

CHAMPOLÉON

Sylvie Jean vous propose d'apprendre l'art de
l'origami. C'est incroyable toutes les œuvres que
l'on peut réaliser avec des bouts de papiers. Place limitées. S'inscrire
avant le mardi soir auprès de l'Office de Tourisme
T 04 92 55 89 89

Berger, un métier. Je vous
fais un dessin ?

H 10h-11h30 M Salle des Expositions de

H 14h-18h30 M Maison du Berger, Les Borels
E Payant

Atelier : Saveurs des plantes
de Montagne

Maiiva vous invite à plonger dans le quotidien
d’un éleveur-berger, par-delà les clichés. Cette exposition des dessins
est le fruit de trois semaines passées en immersion en sa compagnie :
deux en alpage et une en bergerie.
T 04 92 49 61 85

H 15h-16h
E Gratuit. Inscriptions auprès du gérant de

Regards
H 14h-18h30 M Maison du Berger, Les Borels
E Payant
Exposition de Patrick Domeyne, photographe
haut-alpin, qui vous propose une sélection de
portraits, en noir et blanc, de vaches et moutons
comme on en voit rarement.
T 04 92 49 61 85

l'hôtel Les Gardettes : 04 92 55 71 11.
Au travers de la dégustation de confitures de fleurs et sorbets,
découvrez les saveurs et vertues de plantes sauvages locales.
Explication de la cueillette, photos, conservation et diverses
utilisations.
T 04 92 55 71 11

Animations du Champsaur Valgaudemar - Du 24/08/19 au 1/09/19

Boum des enfants
H 17h-18h M Salle de la Grande Ourse,
Complexe de loisirs et de détente
E Participation libre.
Le rendez-vous des enfants à ne pas rater ! Une
grande boum, avec les plus grands tubes d'hier
et d'aujourd'hui... Les costumes sont les bienvenus ! On danse, on
chante, on s'amuse et on se fait des copains. Rendez vous dans la
salle de la Grande Ourse.
T 04 92 55 89 89

Vous chant(i)ez ? J'en suis
fort aise
H 15h-19h M Maison de la photographie,
Pisançon
E Payant
Une exposition du photographe Jean-Luc Joseph. Venez faire
connaissance avec les chanteurs et chanteuses de Renveillés, les
violoneux danseurs de rigodons et les acteurs du revivalisme folk.
T 04 92 44 09 61

The voice

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

H 20h30 M Salle de la Grande Ourse,

Exposition de peintures et
aquarelles

Complexe de loisirs et de détente
E Participation libre.
Une expérience inoubliable avec l'animation "the
voice". Chantez comme un pro accompagné
d'un orchestre live, la soirée se poursuivra avec un artiste sur scène.
T 0492558989

Aqua Games d'Orcières
H 21h M Complexe Loisirs et Détente, Merlette
E Payant
Venez profiter de la nocturne piscine pour
découvrir les Aqua Games d'Orcières avec des
animations pour les petits et les grands !
Inscriptions sur place avec l'animateur.
T 04 92 55 89 96

M Médiathèque
E Entrée libre.
Exposition d'aquarelles et de peintures de
Marie-virginie Carreda, artiste peintre. Tous public dès 12 ans.
T 04 92 55 99 26

Jeux de société
H 14h-18h M Médiathèque, Place de la Mairie,
Pont du Fossé
E Gratuit.
Découvrez toutes sortes de jeux de société pour
un moment de partage en famille.
T 04 92 55 99 26

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES

Tous en récré !

Atelier d'arts plastiques

H 14h15-18h M Parc de l'Enclos
E Gratuit.

H 10h-12h M Salle des loisirs
E Payant A De 4 à 12 ans

Venez profiter d'un après-midi de jeux
orchestrés par le service animations. De 14h30
à 16h30 jeux avec Ozarm, défis sportifs à faire
en famille (à partir de 3 ans). De 14h15 à 18h châteaux gonflables
avec un thème différent chaque semaine.

Création de bâtons de pluie, instrument de
musique qui imite le son de la pluie. Pour les
enfants de 6 à 12 ans, places limitées. Organisé
par le service animations, sur inscriptions.
T 04 92 50 43 77

Les femmes vues par Vivian
Maier
H 15h-19h M Maison de la photographie,
Pisançon
E Payant
Exposition de photographies de Vivian Maier, photographe américaine
originaire du Champsaur. Dans les années 50, Vivian est allée à la
rencontre des Champsaurins. Les femmes représentent une part
importante de son œuvre photographique.
T 04 92 44 09 61

Traces et indices d'animaux
H 14h-16h30 M Ecomusée le Refuge des
animaux
E Gratuit.
Une balade complétée par un atelier destinée
aux familles curieuses de découvrir la nature et
leurs habitants. Un beau moment de partage pour identifier les traces
et indices laissés par les animaux de la montagne.
T 04 92 21 47 78

Animations du Champsaur Valgaudemar - Du 24/08/19 au 1/09/19

Concours de pétanque
H 20h M Rendez-vous salle des loisirs
E Payant
Concours de pétanque en doublette. Sur
inscription.
T 04 92 50 43 77

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

Marché
H 8h30-13h M Parking de la station, Chaillol
1600
E Accès libre.
Découvrez les différents produits locaux tels que
les tourtons, les ravioles, l'argousier, les
fromages, miels et pâtes de fruits qui seront au rendez-vous.
T 06 31 12 39 46

JEUDI 29 AOÛT
ANCELLE

CHAMPOLÉON

Berger, un métier. Je vous
fais un dessin ?
H 14h-18h30 M Maison du Berger, Les Borels
E Payant
Maiiva vous invite à plonger dans le quotidien
d’un éleveur-berger, par-delà les clichés. Cette exposition des dessins
est le fruit de trois semaines passées en immersion en sa compagnie :
deux en alpage et une en bergerie.
T 04 92 49 61 85

Regards
H 14h-18h30 M Maison du Berger, Les Borels
E Payant
Exposition de Patrick Domeyne, photographe
haut-alpin, qui vous propose une sélection de
portraits, en noir et blanc, de vaches et moutons
comme on en voit rarement.
T 04 92 49 61 85

Montagne secrète
H 20h30 M Salle des fêtes
E Gratuit.

LE NOYER

Projection du film de Charly Baile et René
Mannent qui ont parcouru la montagne avec
leur caméra, et parfois même à l’aide d’un
drone, pour livrer des images hors du commun d’un vaste territoire,
qui s’étend des Ecrins au Mercantour.
T 04 92 67 03 04

H 15h-19h M Maison de la botanique
E Payant

ASPRES-LES-CORPS

Emprunt végétal

Sophie Morille, artiste et designer textile,
spécialiste de la teinture végétale expose ses
dessins, gravures et textiles réalisés autour du
thème de la nature végétale, minérale et parfois animale. Un univers
singulier, sensible et délicat à découvrir.
T 04 92 23 28 02 - 04 92 55 95 72

Ils ont vécu à
Aspres-les-Corps

ORCIÈRES

E Accès libre.

Marché hebdomadaire

Une dizaine de photos noir et blanc,
représentant des portraits d'habitants d'Aspres
entre 1850 et aujourd'hui, est exposée à travers
le village. Ces photos sont agrémentées de textes et citations. A
découvrir au cours d'une promenade.

H 9h-12h30 M Parking du Marché, Orcières

Aspres de 1900 à nos jours à
travers la presse
H 10h-18h M Salle des associations
E Accès libre.
Exposition de coupures de presse sur la vie et
les événements du villages de 1900 à nos jours.

Merlette
E Accès libre. Attention aux arrêtés de
stationnement
Le marché hebdomadaire se tiendra face à
l'Office de Tourisme les jeudis. Produits du terroir (retrouvez les
producteurs labellisés "Vallée du Champsaur"), matériels et ustensiles
en tous genres, textiles...
T 04 92 55 89 89

Animations du Champsaur Valgaudemar - Du 24/08/19 au 1/09/19

Art craie à tif

La fleur de mélèze

H 10h-18h

H 17h-18h M Ferme de Coste Joffre,

E Accès libre. Sur le parvis de l'Office de

L'Aulagnier
E Entrée libre.

Tourisme.
Révélez votre âme d'artiste en dessinant sur le
parvis de l'Office de Tourisme avec des craies
mises à disposition pour l'occasion. Merci de remettre les craies en
place à la fin de votre chef-d'oeuvre.
T 0492558989

Bubble foot
H 17h30-20h M Front de neige des drapeaux,

Petite exposition d'artisans locaux qui vous
invitent à découvrir leurs créations : pièces
utilitaires contemplatives réalisées en forge d'art, en verre, en vannerie
ou en bois. Tire-bouchons, bols, cadres, paniers, nichoirs,
photophores, objets déco...
T 04 92 50 17 02

Les nocturnes de St Bonnet

Front de neige des Drapeaux
E Payant

H 19h-23h
E Accès libre.

Nous vous proposons d’essayer une partie de
Bubble Foot en extérieur ! Venez vous amuser
en famille ou entre amis ! Rires garanties ! Séances de 30 minutes
sur inscriptions à l'Office de Tourisme, places limitées.
T 04 92 55 89 89

Tous les jeudis de l'été, les commerçants de St
Bonnet vous proposent une nocturne et un
marché de producteurs et artisans. Le tout dans
une ambiance musicale dans les rues du village. Ce soir ambiance
Disney family.

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Yves

Marché

H 21h M Cinéma 'Le Central', Rue de la

H 9h-13h
E Accès libre.

trésorerie
E Payant

Marché hebdomadaire.
T 04 92 50 02 57

Film de Benoît Forgeard (1h47) avec William
Lebghil, Doria Tillier, Philippe Katerine.
T 04 92 50 56 11

Les femmes vues par Vivian
Maier

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

H 15h-19h M Maison de la photographie,
Pisançon
E Payant
Exposition de photographies de Vivian Maier, photographe américaine
originaire du Champsaur. Dans les années 50, Vivian est allée à la
rencontre des Champsaurins. Les femmes représentent une part
importante de son œuvre photographique.
T 04 92 44 09 61

Exposition de peintures et
aquarelles
M Médiathèque
E Entrée libre.
Exposition d'aquarelles et de peintures de
Marie-virginie Carreda, artiste peintre. Tous public dès 12 ans.
T 04 92 55 99 26

VENDREDI 30 AOÛT

Vous chant(i)ez ? J'en suis
fort aise
H 15h-19h M Maison de la photographie,
Pisançon
E Payant
Une exposition du photographe Jean-Luc Joseph. Venez faire
connaissance avec les chanteurs et chanteuses de Renveillés, les
violoneux danseurs de rigodons et les acteurs du revivalisme folk.
T 04 92 44 09 61

ASPRES-LES-CORPS

Ils ont vécu à
Aspres-les-Corps
E Accès libre.
Une dizaine de photos noir et blanc,
représentant des portraits d'habitants d'Aspres
entre 1850 et aujourd'hui, est exposée à travers
le village. Ces photos sont agrémentées de textes et citations. A
découvrir au cours d'une promenade.

Animations du Champsaur Valgaudemar - Du 24/08/19 au 1/09/19

Aspres de 1900 à nos jours à
travers la presse
H 10h-18h M Salle des associations
E Accès libre.
Exposition de coupures de presse sur la vie et
les événements du villages de 1900 à nos jours.

AUBESSAGNE

Chorale du Champsaur
Valgaudemar
H 20h M Eglise, Chauffayer
E Participation libre.
Sous la direction de Kévin Oss, concert de la
chorale du Champsaur Valgaudemar : chants profanes, chants
religieux de la Renaissance à nos jours, chants du monde en toutes
langues.
T 04 92 50 48 87 - 06 03 25 31 10

CHAMPOLÉON

Berger, un métier. Je vous
fais un dessin ?
H 14h-18h30 M Maison du Berger, Les Borels
E Payant
Maiiva vous invite à plonger dans le quotidien
d’un éleveur-berger, par-delà les clichés. Cette exposition des dessins
est le fruit de trois semaines passées en immersion en sa compagnie :
deux en alpage et une en bergerie.
T 04 92 49 61 85

Regards
H 14h-18h30 M Maison du Berger, Les Borels
E Payant
Exposition de Patrick Domeyne, photographe
haut-alpin, qui vous propose une sélection de
portraits, en noir et blanc, de vaches et moutons
comme on en voit rarement.
T 04 92 49 61 85

LE NOYER

Emprunt végétal
H 15h-19h M Maison de la botanique
E Payant
Sophie Morille, artiste et designer textile,
spécialiste de la teinture végétale expose ses
dessins, gravures et textiles réalisés autour du
thème de la nature végétale, minérale et parfois animale. Un univers
singulier, sensible et délicat à découvrir.
T 04 92 23 28 02 - 04 92 55 95 72

ORCIÈRES

Family games
H 15h-17h M Place des Queyrelets, Place des
Queyrelets
E Accès libre.
Nouveauté à Orcières cette saison, les family
games c'est une série d'épreuves à partager en
famille (tir à l'arc, tir à la carabine, etc) nous vous avons concocté un
programme pour être sûr de passer un bon moment.
T 0492558989

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Les femmes vues par Vivian
Maier
H 15h-19h M Maison de la photographie,
Pisançon
E Payant
Exposition de photographies de Vivian Maier, photographe américaine
originaire du Champsaur. Dans les années 50, Vivian est allée à la
rencontre des Champsaurins. Les femmes représentent une part
importante de son œuvre photographique.
T 04 92 44 09 61

Vous chant(i)ez ? J'en suis
fort aise
H 15h-19h M Maison de la photographie,
Pisançon
E Payant
Une exposition du photographe Jean-Luc Joseph. Venez faire
connaissance avec les chanteurs et chanteuses de Renveillés, les
violoneux danseurs de rigodons et les acteurs du revivalisme folk.
T 04 92 44 09 61

Animations du Champsaur Valgaudemar - Du 24/08/19 au 1/09/19

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

CHAMPOLÉON

Exposition de peintures et
aquarelles

Berger, un métier. Je vous
fais un dessin ?

M Médiathèque
E Entrée libre.

H 14h-18h30 M Maison du Berger, Les Borels
E Payant

Exposition d'aquarelles et de peintures de
Marie-virginie Carreda, artiste peintre. Tous public dès 12 ans.
T 04 92 55 99 26

Maiiva vous invite à plonger dans le quotidien
d’un éleveur-berger, par-delà les clichés. Cette exposition des dessins
est le fruit de trois semaines passées en immersion en sa compagnie :
deux en alpage et une en bergerie.
T 04 92 49 61 85

Marché
H 8h30-12h30 M , Pont du Fossé
E Accès libre.
Marché hebdomadaire.
T 04 92 55 98 40

SAMEDI 31 AOÛT
ASPRES-LES-CORPS

Ils ont vécu à
Aspres-les-Corps
E Accès libre.
Une dizaine de photos noir et blanc,
représentant des portraits d'habitants d'Aspres
entre 1850 et aujourd'hui, est exposée à travers
le village. Ces photos sont agrémentées de textes et citations. A
découvrir au cours d'une promenade.

Aspres de 1900 à nos jours à
travers la presse

Regards
H 14h-18h30 M Maison du Berger, Les Borels
E Payant
Exposition de Patrick Domeyne, photographe
haut-alpin, qui vous propose une sélection de
portraits, en noir et blanc, de vaches et moutons
comme on en voit rarement.
T 04 92 49 61 85

LE NOYER

Emprunt végétal
H 15h-19h M Maison de la botanique
E Payant
Sophie Morille, artiste et designer textile,
spécialiste de la teinture végétale expose ses
dessins, gravures et textiles réalisés autour du
thème de la nature végétale, minérale et parfois animale. Un univers
singulier, sensible et délicat à découvrir.
T 04 92 23 28 02 - 04 92 55 95 72

H 10h-18h M Salle des associations
E Accès libre.

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Exposition de coupures de presse sur la vie et
les événements du villages de 1900 à nos jours.

Les femmes vues par Vivian
Maier
H 15h-19h M Maison de la photographie,

AUBESSAGNE

Marché
H 8h-12h30 M , Chauffayer
acces_libre
Marché de produits locaux et d'artisanat.
T 04 92 57 11 11

Pisançon
E Payant
Exposition de photographies de Vivian Maier, photographe américaine
originaire du Champsaur. Dans les années 50, Vivian est allée à la
rencontre des Champsaurins. Les femmes représentent une part
importante de son œuvre photographique.
T 04 92 44 09 61

Animations du Champsaur Valgaudemar - Du 24/08/19 au 1/09/19

Vous chant(i)ez ? J'en suis
fort aise
H 15h-19h M Maison de la photographie,
Pisançon
E Payant
Une exposition du photographe Jean-Luc Joseph. Venez faire
connaissance avec les chanteurs et chanteuses de Renveillés, les
violoneux danseurs de rigodons et les acteurs du revivalisme folk.
T 04 92 44 09 61

La fleur de mélèze
H 17h-18h M Ferme de Coste Joffre,
L'Aulagnier
E Entrée libre.
Petite exposition d'artisans locaux qui vous
invitent à découvrir leurs créations : pièces
utilitaires contemplatives réalisées en forge d'art, en verre, en vannerie
ou en bois. Tire-bouchons, bols, cadres, paniers, nichoirs,
photophores, objets déco...
T 04 92 50 17 02

Yves
H 21h M Cinéma 'Le Central', Rue de la
trésorerie
E Payant
Film de Benoît Forgeard (1h47) avec William
Lebghil, Doria Tillier, Philippe Katerine.
T 04 92 50 56 11

DIMANCHE 1 SEPTEMBRE
ANCELLE

Marché
H 9h-13h M , Place de la Mairie
E Accès libre.
Marché dominical. Humez l'odeur des tourtons
du Champsaur, dégustez des yeux les fruits et
légumes frais, sillonnez entre les étales des
commerçants ou encore sirotez un café à la terrasse d'un bar.
T 04 92 67 03 04

