


Pour commencer, je vous adresse tous mes 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Je vous souhaite une année à l’image de cet 
agenda, chaleureuse et haute en couleurs.

Le commencement me fait penser à l’enfance et à ses débuts dans 
la vie culturelle.

Le jeune public, comme on l’appelle, peut trouver à Gap de multiples 
chemins pour y entrer.

Commençez par la Médiathèque, avec les mercredis poussettes 
pour les tout-petits, engrandissant, ce sont les contes, les ateliers 
multimédias, la création de BD, les spectacles et, bien sûr, les livres. 
Poussez la porte du théâtre la Passerelle, c’est juste en face, pour être
au spectacle. En ressortant, traversez vers le cinéma Le Club et ses 
ciné-goûters le mercredi. Maintenant, direction la Pépinière pour 
aller jouer à la Ludothèque, au-dessus entrez au CMCL pour des 
spectacles et des concerts pour petits et plus grands. Et marchez 
jusqu’au Quattro pour les concerts des JMF. Quel parcours ! On le 
voit, et c’est une volonté, le jeune public tient une place importante 
dans l’offre culturelle que je vous invite à retrouver dans cet agenda 
qui vous guide de Janvier à Mars, de l’hiver vers le printemps…

« Marcher tout l’hiver
Dans la poudreuse
Jusqu’à la maison fleurie » chante Alain Bashung dans « Nos âmes 
à l’abri ».

Martine Bouchardy
Maire-adjointe à la Culture de la ville de Gap

ÉDITO
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DIMANCHE 1er JANVIER 
nSpectacle du nouvel an “Duo Bio, chansons sans pesticides” à 
15h et 17h au Théâtre La passerelle. 
Le Comité des fêtes et d’animations de la Ville de Gap vous propose 
pour le premier jour de l’an le spectacle d’Isabelle Desmero et 
Mickaël Portales. Ils sont les deux protagonistes de ce tour de chant 
éclectique et enthousiaste. Doté d’un instrumentarium offrant bien 
des possibilités, ce duo pétaradant donne à la chanson française ses 
lettres de tendresse, tant le répertoire de la belle ritournelle est cher 
à leur cœur... Gratuit.

MARDI 3 JANVIER 
Lire autrement de 14h à 16h à la Médiathèque de Gap.
Découverte et initiation à l’utilisation de matériels de lecture adaptés. 
Téléagrandisseur, machine à lire, loupe électronique, ordinateur 
équipé d’un logiciel adapté sont à votre disposition. Des bénévoles 
de l’association “Alpes Regards 05” vous accompagnent. À partir de 
12 ans. Entrée libre.

MERCREDI 4 JANVIER
Mercredi poussettes de 10h à 11h à la Médiathèque de Gap.
Les livres, c’est bon pour les bébés ! Venez participer à un temps 
d’éveil et de complicité autour de la lecture avec les tout-petits. Au 
programme : lecture d’albums et comptines ! Dès la naissance. Entrée 
libre dans la limite des places disponibles.

nRencontre autour du spectacle “À la Vie” du Théâtre La 
passerelle à 19h à la Médiathèque de Gap.
En partenariat avec le Chicas de Gap, l’équipe du Théâtre La 
passerelle vous propose d’assister à une rencontre entre artistes et 
accompagnants à la fin de vie en milieu hospitalier. Publics ado/adulte. 
Gratuit. Sur inscription auprès du Théâtre La Passerelle au 04 92 52 52 52 ou 
par mail : accueil@theatre-la-passerelle.com.

JEUDI 5 JANVIER
nReprésentation théâtrale “À la vie” à  20h30 au Théâtre La 
passerelle.
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Par la Cie Babel, mise en scène Élise Chatauret. Dans ce nouveau 
spectacle, Elise Chatauret (Saint-Félix) qui pratique avec sa 
compagnie un théâtre très documenté, se penche sur notre relation 
à la fin de vie. L’occasion, aussi, de revisiter un incontournable du 
répertoire dramatique : la scène d’agonie. Pour autant, sa création 
est tout sauf macabre. Elle sonne plutôt comme une déclaration 
d’amour... « À la vie ! ». Tarif grenat : de 6€ à 23€.

DU 6 JANVIER AU 1er MARS
nExposition de photographies de Brigitte Grignet “Chiloé” au 
Théâtre La passerelle. 
Brigitte Grignet photographie depuis plus de quinze ans, dans un noir 
et blanc carré classique et contrasté, aussi bien ses pérégrinations 
dans différents pays que des sujets de société, des faits d’actualité, 
des situations humaines spécifiques. Son approche à la fois directe, 
tendre et très sensible témoigne d’une exigence de regard et d’une 
qualité d’écriture à travers la lumière qui sont la signature des grands 
photographes. Entrée libre. 

VENDREDI 6 JANVIER
nVernissage de l’exposition de photographies de Brigitte Grignet 
“Chiloé”  à 19h au Théâtre La passerelle. Entrée libre. 

nSpectacle “Le Lac des Cygnes - The Ukrainian National Ballet 
of Odessa” à 20h au Quattro.
Cette année, Stratège production nous propose une version du Lac 
des Cygnes par The Ukrainian National Ballet of Odessa de Vladimir 
Troshenko à la suite d’une invitation à jouer «Casse-Noisette» de 
Tchaïkovski dans les théâtres les plus prestigieux des États-Unis. Les 
costumes et les décors de The Ukrainian National Ballet of Odessa 
sont fabriqués à la main par les meilleurs maîtres dans les ateliers des 
Théâtres Nationaux d’Opéra et de Ballet d’Odessa et de Kyiv. Tarifs : de 
29€ à 49€. Billetterie : Office de Tourisme Gap Tallard Vallées, Leclerc, Auchan, 
FNAC, Ticketmaster...

Soirée Jazz club - Alfio Origlio et Célia Kameni Quartet 
à 20h30 au CMCL.
La rencontre entre la chanteuse la plus 
charismatique de sa génération, Célia Kameni 
et le pianiste compositeur Alfio Origlio donne lieu 
à un projet qui fait revivre des chansons cultes 
puisées tantôt dans les répertoires pop, folk et 
jazz. Tarifs : 12€ en prévente et 15€ le soir du concert. 
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SAMEDI 7 JANVIER
nSpectacle de danse “Danser pour l’enfant” à 18h30 au théâtre 
La passerelle.
Gala offert par les écoles de danse Ainsi Danse, Dk Danse, Hélixes 
Pierre de Lune et Ricochet au profit de l’association Enfant en Danger. 
Vente des billets le jour même dès 17h. Tarifs : 10€ et réduit 5€. 

DIMANCHE 8 JANVIER
Thé dansant avec Jérôme Richard de 14h30 à 19h au Quattro.
Placement libre, entrée possible jusqu’à 17h. Tarif : 14€ (1 consommation 
offerte). 

DU 10 JANVIER AU 9 FÉVRIER 
Exposition “La bibliothèque sonore 
des femmes” de Julie Gilbert à la 
Médiathèque de Gap.
En partenariat avec le Théâtre La 
passerelle et Joanna Della Rosa, 
déléguée départementale aux droits 
des femmes et à l’égalité entre les 
femmes et les hommes. 
Avez-vous vraiment lu Olympe de 
Gouges ? Et Catherine Colomb, vous 
la connaissez ? Et Audre Lorde, ça vous dit quelque chose ? La 
bibliothèque sonore des femmes est une installation littéraire pour faire 
entendre ou réentendre des autrices inconnues ou oubliées à travers 
des monologues inventés, écrits par des autrices contemporaines et 
dits par téléphone. Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque 
et de l’Entre-sort. 

MARDI 10 JANVIER
Soirée jeux ados-adultes de 17h30 à 22h au CMCL.
Éteignez la télé, rangez vos mots croisés, venez jouer en société ! Passez 
de formidables moments en famille ou entre amis. La ludothèque du 
CMCL vous propose une soirée jeux spéciale ados et adultes. Fini le 
Monopoly et le Mille Bornes, place aux nouveaux jeux. Entrée libre. 
Gratuit.

MERCREDI 11 JANVIER
Sieste littéraire à 12h30 à la Médiathèque de Gap.
Venez profiter d’un moment d’évasion lors de la sieste littéraire ! Entrée 
libre, avec votre pique-nique si vous le souhaitez ! 
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Rencontre - Le Cercle des amateurs de lecture de 15h à 17h à la 
Médiathèque de Gap.
L’association “l’Amie des mots” et la Médiathèque vous invitent 
à partager vos coups de cœur littéraires, cinématographiques, 
théâtraux, musicaux .... Entrée libre.

Contes pour enfants avec Colette Charrier de 15h à 16h à la 
Médiathèque de Gap.
Venez vous évader et voyager avec les histoires de Colette ! Au son 
de sa douce voix, elle vous transportera dans l’univers magique des 
contes. À partir de 4 ans. Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 

nSpectacle humoristique - Patrick Bosso à 20h30 au Quattro.
Stratèges Organisation vous présente le nouveau spectacle de 
Patrick Bosso. “- “Dernier Round” tu crois que ça veut dire que c’est 
son dernier spectacle ? - Non... “Dernier Round” c’est le titre de son 
dernier spectacle ! - Ah tu vois que c’est le dernier spectacle !”. Tarifs : 
35€ plein, 32€ réduit. 

VENDREDI 13 JANVIER
Rencontre avec Yamen Manaï (Prix lycéen) à 18h à la Médiathèque 
de Gap. 
À l’occasion du prix littéraire des lycéens 
et apprentis 2023, venez rencontrer 
Yamen Manaï, un des auteurs sélectionné 
pour son roman Bel abîme paru en 2021. 
Public ado-adulte. Sur inscription auprès de la 
Médiathèque. 

nConcert de l’association “Voix en Fête” à 18h au Temple, 4 rue 
Guillaume Farel. 
L’association “Voix en fête” vous propose un concert autour de leur 
répertoire : chants lyriques, classiques, chansons contemporaines, 
musique instrumentale. Libre participation. 

      Concert Rap - Kery James à 20h au Quattro.
Dans une formation acoustique, accompagné de 
ses fidèles compagnons de scène aux claviers 
et percussions, Kery James revisitera les titres 
poignants de son répertoire mais aussi des titres 
inédits issus de son nouvel album sorti en octobre 
2022. Tarifs : cat.1 : 30€ / cat.2 : 25€. 
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nSpectacle de cirque “Möbius” à 20h30 au Théâtre La passerelle.
Collectif phare du cirque contemporain, la percutante Compagnie 
XY s’est associée au chorégraphe Rachid Ouramdane pour signer 
cette pièce à grande échelle inspirée par les nuées d’oiseaux. Danse 
et acrobatie aérienne nous offrent un temps suspendu de voltige 
poétique, qui interroge la notion de communauté et de vivre ensemble.
Tarif grenat : de 6€ à 23€.

SAMEDI 14 JANVIER
Atelier multimédia adulte - Smartphone et tablette de 10h à 12h à 
la Médiathèque de Gap.
Comprendre les paramètres  de son appareil et découvrir les moyens 
de connexion à Internet. Public adulte. Niveau intermédiaire. Gratuit sur 
inscription auprès de la Médiathèque. 

Concert chanson française - Florent Marchet + Têtes de Linette 
en 1ère partie à 20h30 au CMCL.
Après avoir passé une trentaine de dates en 
solo, Florent Marchet revient avec une nouvelle 
set-list et de nouveaux arrangements. Il est 
accompagné de Raphaël Thyss, musicien 
multi-instrumentiste. 
Tarifs : 15€ en prévente et 18€ le soir même.

nSpectacle de cirque “Möbius” à 20h30 au 
Théâtre La passerelle.
Par la Cie XY, en collaboration avec Rachid Ouramdane. Collectif 
phare du cirque contemporain, la percutante Compagnie XY s’est 
associée au chorégraphe Rachid Ouramdane pour signer cette pièce 
à grande échelle inspirée par les nuées d’oiseaux. Danse et acrobatie 
aérienne nous offrent un temps suspendu de voltige poétique, qui 
interroge la notion de communauté et de vivre ensemble. Tarif grenat : 
de 6€ à 23€.

DIMANCHE 15 JANVIER
nSpectacle de danse “Un p’tit bal du monde” à 20h au Centre 
Social de Beauregard. 
L’association Mosaïc’Danse vous propose de découvrir les danses 
folks d’ici et d’ailleurs (musiques enregistrées). 
Ce bal a lieu dans le cadre des 3 ateliers proposés le samedi et le 
dimanche. Renseignements auprès de l’association 06 04 44 95 01. 
Réservation conseillées. Tarif du concert : 5€. 
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MARDI 17 JANVIER
Lire autrement de 14h à 16h à la Médiathèque de Gap.
Découverte et initiation à l’utilisation de matériels de lecture adaptés. 
Téléagrandisseur, machine à lire, loupe électronique, ordinateur 
équipé d’un logiciel adapté sont à votre disposition. Des bénévoles 
de l’association “Alpes Regards 05” vous accompagnent. À partir de 
12 ans. Entrée libre.

MERCREDI 18 JANVIER
nProjection du film “Un hérisson dans la neige” à 14h au Cinéma 
le Club. 
Le monstre de la neige existe-t-il vraiment ? Car sinon, d’où vient la 
neige ? Et pourquoi est-elle blanche ? Et pourquoi les arbres perdent 
leurs feuilles avant l’hiver ? Et pourquoi ? Et pourquoi...? Depuis la 
nuit des temps, tel un enfant, c’est toute l’humanité qui s’interroge 
sans cesse sur le monde dans lequel elle grandit. À la recherche de 
réponses, c’est d’abord en se racontant des histoires que se dessinent 
les premières explications. Alors, entre science et imaginaire, voici 
trois contes qui raviront grands et petits à la découverte de l’hiver. 
Un goûter sera proposé à la fin de la séance. À partir de 4 ans. Tarif 
unique: 5€. 

De contes et comptines avec Anabelle Galat, raconteuse et 
musicienne de 15h à 16h à la Médiathèque de Gap. 
Et c’est parti pour de nouvelles aventures ! Ouvrez grand vos oreilles 
et vos mirettes, entre musiques et histoires, Anabelle Galat vous 
entraîne dans de merveilleux voyages ! Sur inscription auprès de la 
Médiathèque. À partir de 4 ans.

JEUDI 19 JANVIER
nExposition «Eau et montagne, paysages» à l’aquarelle sur le vif 
de Félicie Thoroval - salle d’exposition de l’Hôtel de Ville. Entrée libre.

Concert “1h de musique avec...” à 18h dans l’auditorium O. 
Messiaen du Conservatoire à Rayonnement Départemental. 
Venez écouter les élèves présentant au public le fruit de leurs études 
en classe. L’occasion de revisiter des œuvres de compositeurs variés 
et d’écouter différents instruments. Gratuit. 

nReprésentation théâtrale, musique et espionnage “Nosztalgia 
Express” à 19h au Théâtre La passerelle.
Texte, mise en scène et scénographie Marc Lainé La Comédie de 
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Valence. Un chanteur yé-yé dépressif enquête sur sa mère, qui l’a 
abandonnée des années plus tôt sur un quai de gare... Marc Lainé 
(La Chambre désaccordée) nous plonge dans la Hongrie soviétique 
à l’heure de l’insurrection de 1956, le temps d’une enquête croisant 
grande et petite histoire. Un thriller à rebondissements qui accomplit 
l’exploit d’être aussi une comédie musicale. Tarifs grenat : de 6€ à 23€.

VENDREDI 20 JANVIER
nExposition «Eau et montagne, paysages» à l’aquarelle sur le vif 
de Félicie Thoroval - salle d’exposition de l’Hôtel de Ville. Entrée libre.

nReprésentation théâtrale, musique et espionnage “Nosztalgia 
Express” à 20h au Théâtre La passerelle.
Texte, mise en scène et scénographie Marc Lainé La Comédie de 
Valence. Un chanteur yé-yé dépressif enquête sur sa mère, qui l’a 
abandonnée des années plus tôt sur un quai de gare... Marc Lainé 
(La Chambre désaccordée) nous plonge dans la Hongrie soviétique 
à l’heure de l’insurrection de 1956, le temps d’une enquête croisant 
grande et petite histoire. Un thriller à rebondissements qui accomplit 
l’exploit d’être aussi une comédie musicale. Tarif grenat : de 6€ à 23€.

SAMEDI 21 JANVIER
nExposition «Eau et montagne, paysages» à l’aquarelle sur le vif 
de Félicie Thoroval - salle d’exposition de l’Hôtel de Ville. Entrée libre.

La Nuit de la Lecture - “La Peur” 
à la Médiathèque de Gap.

de 14h à 16h : Projection mystère sur le 
thème de la peur. Suivi d’un goûter effrayant. 
Dès 7 ans, sur inscription. 

de 16h30 à 19h30 : Jeux sur la peur. Tout 
public, entrée libre.

de 17h à 18h : Lecture à voix haute par 
l’association Littera 05 sur le thème de la 
peur. Attendez-vous à frissonner. Entrée libre. 

de 17h à 18h : Atelier “Dessine et raconte tes peurs”. Viens dessiner 
des petits monstres qui te feront trembler de peur ! Dès 6 ans, entrée 
libre. 
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de 18h30 à 19h30 : Contes effrayants pour les enfants. De quoi avez-
vous peur ? Des loups, de la nuit de l’orage ? Venez frissonner à la 
nuit tombée avec notre sélection d’albums. Entrée libre. 

LUNDI 23 JANVIER 
nExposition «Eau et montagne, paysages» à l’aquarelle sur le vif 
de Félicie Thoroval - salle d’exposition de l’Hôtel de Ville. Entrée libre.

DU 23 JANVIER AU 29 AVRIL 2023

Exposition «Pas de côté»
Salle d’exposition «La Grange»
La Placette, 05000 Gap
Mercredi, 10h-12h / 14h-18h
Mardi, jeudi, vendredi, 16h-18h
Samedi, 10h-18h
Date de finissage : 12 avril 2023

Pour cette seconde d’année de partenariat, le Frac et l’école 
municipale d’arts plastiques de Gap proposent un regard sur 
les pratiques artistiques en lien avec le sport. Ancré dans la 
dynamique des Olympiades Culturelles, le travail de 11 artistes sera 
exposé composée d’œuvres et d’éditions de la collection du Frac. 
Décontextualisées, la marche, la navigation, la pratique du skate 
board ou encore l’engouement pour les jeux vidéo nous offrent à 
travers les œuvres présentées un regard sur ce mélange des genres, 
et ouvre une réflexion sur le décloisonnement des disciplines. Cette 
exposition fait l’objet d’un travail avec plusieurs de groupes de jeunes, 
qui participent au montage de l’exposition, à sa communication, à sa 
médiation et qui auront l’occasion de rencontrer certains des artistes à
l’occasion d’un temps d’échange. Le choix des œuvres par l’équipe 
enseignante en début d’année scolaire a permis d’élaborer plusieurs 
axes de recherches plastiques pour les jeunes élèves de l’école. En 
avril, un finissage marque la fin de l’exposition et sera l’occasion 
de découvrir les productions des élèves en dialogue avec les 
œuvres exposées. Avec les œuvres de Cory Arcangel, 
Gérard Deschamps, Mathias Poisson, Jean-Jacques 
Rullier et Olivier Tourenc Et les éditions de Pierre 
Alferi, Jacques Julien, Alessandra Cencin, Antoni 
Muntadas, Hubert Renard et Thomas Wattebled.
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MARDI 24 JANVIER
nExposition «Eau et montagne, paysages» à l’aquarelle sur le vif 
de Félicie Thoroval - salle d’exposition de l’Hôtel de Ville. Entrée libre.

Soirée jeux ados-adultes de 17h30 à 22h au 
CMCL.
Éteignez la télé, rangez vos mots croisés, 
venez jouer en société ! Passez de formidables 
moments en famille ou entre amis. La 
ludothèque du CMCL vous propose une soirée 
jeux spéciale ados et adultes. Fini le Monopoly 
et le Mille Bornes, place aux nouveaux jeux. 
Gratuit.

MERCREDI 25 JANVIER
nExposition «Eau et montagne, paysages» à l’aquarelle sur le vif 
de Félicie Thoroval - salle d’exposition de l’Hôtel de Ville. Entrée libre.

Atelier multimédia jeunesse “Création d’une bande dessinée” de 
10h à 12h à la Médiathèque de Gap.
Viens créer ta bande dessinée et laisse libre cours à ton imagination, 
grâce à l’application BDnf. Gratuit - Sur inscription auprès de la 
Médiathèque. De 8 à 12 ans. 

Concert “Petite musique à la Bib” à 14h30 à la Médiathèque de 
Gap.
Rendez-vous consacré à la découverte d’un instrument de musique 
par les élèves et les enseignants du Conservatoire. Partenariat avec 
le Conservatoire à Rayonnement Départemental. Thème du jour : 
Trombone et tuba. À partir de 3 ans. Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. 

Spectacle jeune public “Dé-livre-moi” à 15h 
au CMCL.

Par la Cie la Robe à l’envers. Oubliés lors du 
déménagement de leur bibliothèque, Le livre et 
La livre se racontent leurs histoires respectives 
pour se donner du courage. Naissent ainsi les 
personnages d’Ida (qui ne fait que lire pour 
survivre au monde qui la harcèle) et de Will (qui 
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vit uniquement pour agir de façon productive). Mais nos deux livres 
narrateurs laissent surgir aussi une autre histoire mystérieuse... 
À partir de 8 ans. Durée 55 mn. Tarif unique 6€. 

nSpectacle jeune public danse et cinéma “Hôtel Bellevue” à 18h 
au Théâtre La passerelle.
Cie Arcosm, chorégraphie Thomas Guerry. C’est l’hiver dans ce hall 
d’hôtel décati où des voyageurs semblent coincés. Faute de pouvoir 
quitter les lieux, ils vont y entamer un voyage fantasmagorique 
et débridé... Jeu, danse et projections vidéo se répondent dans ce 
spectacle ambitieux et esthétiquement très abouti. Un vrai régal 
qui nous fait perdre nos repères, comme au cinéma. Dès 7 ans. Tarif 
amande : de 6€ à 16€.

JEUDI 26 JANVIER
Audition de la classe de violon à 17h30 dans l’auditorium O. 
Messiaen du Conservatoire à Rayonnement Départemental. 
Classe de Rachel Cartry. Vous êtes les bienvenus au Conservatoire 
pour écouter les élèves. Gratuit. 

VENDREDI 27 JANVIER

La Nuit des Conservatoires

À l’occasion de la Nuit des conservatoires, le Conservatoire à 
Rayonnement Départemental vous propose une programmation 
ouverte et gratuite à tous : concerts, danse. 
Professeurs et élèves vous invitent pour une soirée très spéciale ! 

17h30 à 18h40 : au Conservatoire 
- Accueil au son du cor des Alpes devant le 
Conservatoire 
- Chœur Giocoso, 
- Petits et grands violons en duo 
- Nuit par les pianistes du conservatoire
- Piccolo cuivres et percussions
- Orchestre à vents.

19h à 20h15 : à la Chapelle des Pénitents
Un concert qui mêle poésie et virtuosité 
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lors d’un voyage de l’Europe baroque à médiévale. Interprété par 
les professeurs de musique du conservatoire. Nicolas Cerveau ( 
violoncelle baroque) / Paul Descamps (percussions digitales) / Pablo 
de Vega (clavecin) / Hélène Richer ( chant ) et Meillane Wilmotte ( 
flûte à bec).

20h45 à 22h30 : au Conservatoire
- Accueil au son du cor des Alpes devant le conservatoire, 
- Voyage par train de nuit : 6 escales de la classe d’improvisation 
- Chœurs Ascolta et Affanato
- Hands clapping
- Concert des élèves de musique de chambre
- En toute intimité : improvisation par les élèves des classes de danse, 
violon et piano
- Musique pop et couleurs de guitares par les élèves de la classe de 
guitare
- Ensemble orchestral Versatile

Réservation en ligne sur le site de l’office du tourisme. Gratuit. 

nConférence “Le Groupe des Cinq” à 18h au Pôle universitaire de 
Gap (salle 028). 
L’Université du Temps Libre (UTL) invite Raphaële Faure, 
musicologue. À partir de magnifiques portraits réalisés par Ilya 
Répine, découvrez les cinq compositeurs qui ont créé la musique 
russe, son identité et sa force : Alexandre Borodine, César Cui, Mili 
Balakirev, Modeste Moussorgski et Nikolaï Rimski Korsakov. Tout 
public. Tarifs : 5€ et gratuit pour les adhérents de l’UTL.

SAMEDI 28 JANVIER
Atelier d’écriture avec Muriel de l’association “L’amie des mots” 
de 15h à 17h à la Médiathèque de Gap.

Pour tous les amateurs d’atelier d’écriture !
Première découverte ou amateurs 
éclairés nous vous attendons dans la 
bonne humeur et la convivialité. Public 
ado  et adulte. Sur inscription auprès de la 
Médiathèque. 
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Spectacle jeune public «Ciné Lune de poche» avec la Cie 
Chabraque à 16h à la Médiathèque de Gap.
D’après l’album de jeunesse “Oh ! la 
belle lune” d’Eric Battut (ed. Didier 
Jeunesse). Tout commence par la 
rencontre entre un violoncelle, un 
ciné-lune, deux rêveuses, une petite 
lampe et un tapis herbu. Entre eux 
va se nouer un dialogue poétique 
qui pousse à la contemplation 
et au jeu. Spectacle immersif et 
participatif pour les enfants de 3 mois à 3 
ans et leurs parents. Sur inscription auprès de 
la Médiathèque.

nContes et concerts en hiver à 16h au Carré singulier (4 rue des 
gentianes).
Le Carré Singulier, association gapençaise, propose un moment 
convivial pour marquer le passage de l’hiver à l’été autour d’une 
histoire narrée sur fond musical. Tarif 6€. 

nConcert “Les Mecanos” à 20h30 au CMCL.
Liés par une amitié forte, “Les Mécanos” arpentent depuis 2018 le 
patrimoine oral français et occitan avec une envie commune : se 
réapproprier les répertoires régionaux depuis l’univers musical de 
chacun des dix membres. Langues française et occitane, mélodies 
traditionnelles librement réinterprétées, deviennent autant de pièces et 
matériaux pour une musique à l’ossature douce et tendre, percussive 
et dansante. Sur scène, ils ouvrent les portes de leur atelier où 
chants de travail et de lutte côtoient complaintes amoureuses, satires 
politiques et religieuses, chants à danser et à boire, réarrangés à 
dix voix et portés par la cadence grondante, des percussions. Une 
ouverture de saison polyphonique à ne pas manquer proposée par le Festival 
de Chaillol ! Billets en vente sur le site internet de l’Espace Culturel de Chaillol. 
Tarifs de 5€ à 20€. 

DIMANCHE 29 JANVIER
nConcert de chorales “Envolée Musicale” à 15h au Quattro.
L’Office Municipal de la Culture propose un concert avec la 
participation des associations de chant, musique et cirque adhérentes 
à l’OMC : chorale La Voix des Noun’s, Ensemble vocal Soalteba, 
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Janvier
Ensemble vocal du CRD, Les mandoles, Chorale des Cordeliers et 
seront accompagnés par «Le cirque de la lune» qui proposera des 
intermèdes. Billets à retirer à l’Office de Tourisme Gap-Tallard-Vallées à partir 
du 21 janvier. Gratuit. 

MARDI 31 JANVIER
Lire autrement de 14h à 16h à la Médiathèque de Gap.
Découverte et initiation à l’utilisation de matériels de lecture adaptés. 
Téléagrandisseur, machine à lire, loupe électronique, ordinateur 
équipé d’un logiciel adapté sont à votre disposition. Des bénévoles 
de l’association “Alpes Regards 05” vous accompagnent. À partir de 
12 ans. Entrée libre.

nSpectacle rêve et magie nouvelle “Le Bruit des Loups” à 20h30 
au Théâtre La passerelle.
Cie Monstre(s), de et avec Etienne Saglio. Promenons-nous dans 
les bois avec Étienne Saglio, figure majeure de la magie nouvelle. 
Avec ce spectacle puisant dans les arts du cirque, de la marionnette 
et du théâtre visuel, il nous emmène au cœur d’une forêt envoûtante, 
peuplée d’un bestiaire fantastique, où l’on peut même croiser un loup, 
un géant, une souris... Une expérience merveilleuse, inoubliable. Tarifs 
pourpre : de 6€ à 30€.
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JUSQU’AU 9 FÉVRIER 
Exposition “La bibliothèque sonore des femmes” de Julie Gilbert 
à la Médiathèque de Gap.
En partenariat avec le Théâtre La passerelle et 
Joanna Della Rosa, déléguée départementale 
aux droits des femmes et à l’égalité entre les 
femmes et les hommes. Avez-vous vraiment 
lu Olympe de Gouges ? Et Catherine Colomb, 
vous la connaissez ? Et Audre Lorde, ça vous 
dit quelque chose ? La bibliothèque sonore des 
femmes est une installation littéraire pour faire 
entendre ou réentendre des autrices inconnues ou 
oubliées à travers des monologues inventés, écrits par des autrices 
contemporaines et dits par téléphone. Entrée libre aux horaires d’ouverture 
de la médiathèque et de l’Entre-sort. 

JUSQU’AU AU 1er MARS
nExposition de photographies de Brigitte Grignet “Chiloé” au 
Théâtre La passerelle.  
Brigitte Grignet photographie depuis plus de quinze ans, dans un noir 
et blanc carré classique et contrasté, aussi bien ses pérégrinations 
dans différents pays que des sujets de société, des faits d’actualité, 
des situations humaines spécifiques. Son approche à la fois directe, 
tendre et très sensible témoigne d’une exigence de regard et d’une 
qualité d’écriture à travers la lumière qui sont la signature des grands 
photographes. Entrée libre. 

JUSQU’AU 29 AVRIL 2023

Exposition «Pas de côté»
Salle d’exposition «La Grange»
La Placette, 05000 Gap
Mercredi, 10h-12h / 14h-18h
Mardi, jeudi, vendredi, 16h-18h
Samedi, 10h-18h
Date de finissage : 12 avril 2023

Pour cette seconde d’année de partenariat, 
le Frac et l’école municipale d’arts plastiques de Gap proposent un 

Février
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regard sur les pratiques artistiques en lien avec le sport. Ancré dans 
la dynamique des Olympiades Culturelles, le travail de 11 artistes sera 
exposé composée d’œuvres et d’éditions de la collection du Frac. 
Décontextualisées, la marche, la navigation, la pratique du skate 
board ou encore l’engouement pour les jeux vidéo nous offrent à 
travers les œuvres présentées un regard sur ce mélange des genres, 
et ouvre une réflexion sur le décloisonnement des disciplines. Cette 
exposition fait l’objet d’un travail avec plusieurs de groupes de jeunes, 
qui participent au montage de l’exposition, à sa communication, à sa 
médiation et qui auront l’occasion de rencontrer certains des artistes à
l’occasion d’un temps d’échange. Le choix des œuvres par l’équipe 
enseignante en début d’année scolaire a permis d’élaborer plusieurs 
axes de recherches plastiques pour les jeunes élèves de l’école. En 
avril, un finissage marque la fin de l’exposition et sera l’occasion de 
découvrir les productions des élèves en dialogue avec les œuvres 
exposées.
Avec les œuvres de Cory Arcangel, Gérard Deschamps, 
Mathias Poisson, Jean-Jacques Rullier 
et Olivier Tourenc Et les éditions de Pierre Alferi, 
Jacques Julien, Alessandra Cencin, Antoni 
Muntadas, Hubert Renard et Thomas Wattebled. 

MERCREDI 1 FÉVRIER 
Mercredi poussettes de 10h à 11h à la Médiathèque de Gap.
Les livres, c’est bon pour les bébés ! Venez participer à un temps 
d’éveil et de complicité autour de la lecture avec les tout-petits. Au 
programme : lecture d’albums et comptines ! Dès la naissance. Entrée 
libre dans la limite des places disponibles.

Spectacle jeune public “Poucette” à 15h et 17h au CMCL.
Dans le sable, des images apparaissent, 
disparaissent, s’enroulent autour d’une 
musique... Devant les yeux et les 
oreilles des spectateurs, une histoire 
se dessine : celle de Poucette, l’enfant 
immense et minuscule. Projection en 
direct de dessins dans le sable, sur un 
air de conte. Librement adapté du conte 
d’Andersen, Poucette nous invite à la 
suivre en mettant nos pas dans les siens 
dessinés dans le sable. Cie Caminos, à partir de 3 ans, durée 35 mn. Tarif 
unique 6€.
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nConférence “La nature et nous ?” en lien avec le spectacle “Le 
Bruit des loups” à 19h à la Médiathèque de Gap.

En partenariat avec le Théâtre 
La passerelle. Nature sauvage, 

nature préservée, nature 
contrôlée, nature gérée. Depuis 
plusieurs siècles, l’homme gère, 
crée, arrange la nature. Mais 
quelles sont aujourd’hui nos 
relations avec ce milieu que 
nous recherchons d’une part mais 

dont nous nous éloignons d’autre part ? Cette conférence essayera 
d’apporter quelques réponses à ce sujet d’actualité. Publics ados / 
adultes. Sur inscription auprès du Théâtre La passerelle. 

nSpectacle rêve et magie nouvelle “Le Bruit des Loups” à 20h30 
au Théâtre La passerelle.
Cie Monstre(s), de et avec Etienne Saglio. Promenons-nous dans 
les bois avec Étienne Saglio, figure majeure de la magie nouvelle. 
Avec ce spectacle puisant dans les arts du cirque, de la marionnette 
et du théâtre visuel, il nous emmène au cœur d’une forêt envoûtante, 
peuplée d’un bestiaire fantastique, où l’on peut même croiser un loup, 
un géant, une souris... Une expérience merveilleuse, inoubliable. Tarifs 
pourpre : de 6€ à 30€.

JEUDI 2 FÉVRIER
nReprésentation théâtrale “L’Uruguayen” à 19h à l’Usine Badin.
De Copi, conception et jeu Stephan Pastor. Né en Argentine, installé 
à Paris après avoir fui la dictature péroniste, l’iconoclaste Copi nous 
laisse une œuvre à la fois fantasque et provocante, que ce soit à 
travers ses dessins ou ses textes. Dans l’Uruguayen, il imagine le 
monologue d’un homme exilé, comme lui, dans un Montevideo 
surréaliste. Un conte à l’humour corrosif, qui porte un regard acéré sur 
la folie des hommes et résonne avec une troublante acuité aujourd’hui. 
Tarifs amande : de 6€ à 16€.

VENDREDI 3 FÉVRIER 
nConcert de l’association “Voix en Fête” à 18h au Foyer Albert 
Borel (association APF).
L’association “La Voix en fête” vous propose un concert autour de leur 
répertoire : chants lyriques, classiques, chansons contemporaines, 
musique instrumentale. Libre participation. 
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nReprésentation théâtrale “L’Uruguayen” à 19h à l’Usine Badin.
De Copi, conception et jeu Stephan Pastor. Né en Argentine, installé 
à Paris après avoir fui la dictature péroniste, l’iconoclaste Copi nous 
laisse une œuvre à la fois fantasque et provocante, que ce soit à 
travers ses dessins ou ses textes. Dans l’Uruguayen, il imagine le 
monologue d’un homme exilé, comme lui, dans un Montevideo 
surréaliste. Un conte à l’humour corrosif, qui porte un regard acéré sur 
la folie des hommes et résonne avec une troublante acuité aujourd’hui. 
Tarifs amande : de 6€ à 16€.

Concert de musiques actuelles 
- Thomas Pitiot + Tourtons 
Flingueurs en 1ère partie à 20h30 
au CMCL.
Pour son huitième album “Chéri 
Coco”, Thomas Pitiot nous revient 
avec des chansons qui n’en 
finissent pas de questionner nos 
géographies, nos positionnements et nos mondes intérieurs. Tarifs : 
12€ en prévente et 15€ le soir même du concert. 

SAMEDI 4 FÉVRIER
Vente de livres de 10h à 18h à la Médiathèque de Gap. 
Chaque année, la Médiathèque fait du tri dans ses collections et 
propose des livres à tout petit prix. Des romans en tout genre, des 
documentaires, des livres pour les enfants ... L’occasion pour les 
amateurs de lecture d’acheter des livres à moindre coût. Entrée libre. 

DIMANCHE 5 FÉVRIER 
Journée jeux “Un dimanche pas comme les autres” de 14h à 18h 
au CMCL.
Venez entre amis, en famille, seul (e), (re) découvrir des jeux 
classiques, traditionnels ou plus récents. En partenariat avec l’Office 
Municipal de la Culture. Gratuit. 

Thé dansant avec Marco Imperatori de 
14h30 à 19h au Quattro.
Placement libre, entrée possible jusqu’à 
17h. Tarif : 14€ (1 consommation offerte). 
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MARDI 7 FÉVRIER
Soirée jeux ados-adultes de 17h30 à 22h au CMCL.
Éteignez la télé, rangez vos mots croisés, venez jouer en société ! Passez 
de formidables moments en famille ou entre amis. La ludothèque du 
CMCL vous propose une soirée jeux spéciale ados et adultes. Fini le 
Monopoly et le Mille Bornes, place aux nouveaux jeux. Gratuit.

MERCREDI 8 FÉVRIER
Contes pour enfants avec Colette Charrier de 15h à 16h à la 
Médiathèque de Gap.
Venez vous évader et voyager avec les histoires de Colette ! Au son 
de sa douce voix, elle vous transportera dans l’univers magique des 
contes. À partir de 4 ans. Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 

JEUDI 9 FÉVRIER
nExposition de peintures à l’huile, sur soie et dessins (art de la 
silhouette, portraits...) de Martine Cordella et Christine Sarret de 10h 
à 12h et de 14h à 19h - Salle d’exposition l’hôtel de Ville. Entrée libre.

Concert - Sieste digestive et musicale à 13h dans l’auditorium O. 
Messiaen du Conservatoire à Rayonnement Départemental. 
Venez vous laisser bercer pendant 30 minutes par Meillane (professeur 
de flûte à bec) et Nicolas (professeur de violoncelle), pour un temps 
suspendu dans votre journée. Réservation souhaitable par mail : anne-
laure.fabre@ville-gap.fr. Gratuit. 

VENDREDI 10 FÉVRIER
nExposition de peintures à l’huile, sur soie et dessins (art de la 
silhouette, portraits...) de Martine Cordella et Christine Sarret de 10h 
à 12h et de 14h à 19h - Salle d’exposition l’hôtel de Ville. Entrée libre.

Soirée jeux famille de 18h à 23h au CMCL.
Éteignez la télé, rangez vos mots croisés, venez 
jouer en société ! Passez de formidables moments 
en famille ou entre amis. La ludothèque du CMCL 
vous propose une soirée jeux “spéciale famille”. 
Gratuit. 
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SAMEDI 11 FÉVRIER 
nExposition de peintures à l’huile, sur soie et dessins (art de la 
silhouette, portraits...) de Martine Cordella et Christine Sarret de 10h 
à 12h et de 14h à 19h - Salle d’exposition l’hôtel de Ville. Entrée libre.

Atelier multimédia adulte “Découverte de l’environnement pc 
portable” de 10h à 12h à la Médiathèque de Gap.
Au cours de cet atelier, vous vous familiariserez avec votre ordinateur 
portable et vous apprendrez à utiliser la souris et le clavier ainsi qu’à 
vous repérer sur le bureau windows. Niveau débutant. Sur inscription 
auprès de la Médiathèque. 

Atelier d’écriture avec Muriel de l’association “L’amie des mots” 
de 15h à 17h à la Médiathèque de Gap.
Pour tous les amateurs d’atelier d’écriture ! Première découverte ou 
amateurs éclairés nous vous attendons dans la bonne humeur et la 
convivialité. Public ado et adulte. Sur inscription auprès de la Médiathèque.

Concert de Jazz - Ibrahim Maalouf à 20h au Quattro.
Il n’est plus besoin de présenter Ibrahim Maalouf 
tant il a marqué le monde musical de la dernière 
décennie. Il est le musicien de jazz le plus prisé 
de la scène actuelle et le trompettiste le plus 
populaire de France. 
Catégorie 1 : 45 € / Catégorie 2 : 40 €

nRepas dansant - Les Jailles du Pays Gavot de 
20h à 24h au CMCL.
Repas dansant traditionnel des “Jailles” organisé par le Groupe folklorique 
du Pays Gavot : 06.86.57.70.73.

LUNDI 13 FÉVRIER
nExposition de peintures à l’huile, sur soie et dessins (art de la 
silhouette, portraits...) de Martine Cordella et Christine Sarret de 10h 
à 12h et de 14h à 19h - Salle d’exposition l’hôtel de Ville. Entrée libre.

DU 13 AU 24 FÉVRIER
Ludothèque du CMCL de la Ville de Gap.
Pendant les vacances scolaires, La Ludothèque vous accueille du 
lundi au vendredi de 14h à 18h30 et le mercredi de 9h30 à 12h et de 
14h à 18h30. Gratuit.
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DU 13 AU 17 FÉVRIER 
Stages de pratiques artistiques à l’École Municipale d’Arts 
Plastiques.
Durant la première semaine des vacances scolaires, le CMCL vous 
propose des stages animés par les enseignants de l’École Municipale 
d’Arts Plastiques. Programme disponible sur le site internet de la Ville de 
Gap. 

MARDI 14 FÉVRIER
nExposition de peintures à l’huile, sur soie et dessins (art de la 
silhouette, portraits...) de Martine Cordella et Christine Sarret de 10h 
à 12h et de 14h à 19h - Salle d’exposition l’hôtel de Ville. Entrée libre.

Lire autrement de 14h à 16h à la Médiathèque de Gap.
Découverte et initiation à l’utilisation de matériels de lecture adaptés. 
Téléagrandisseur, machine à lire, loupe électronique, ordinateur 
équipé d’un logiciel adapté sont à votre disposition. Des bénévoles 
de l’association “Alpes Regards 05” vous accompagnent. À partir de 
12 ans. Entrée libre.

MERCREDI 15 FÉVRIER
nExposition de peintures à l’huile, sur soie et dessins (art de la 
silhouette, portraits...) de Martine Cordella et Christine Sarret de 10h 
à 12h et de 14h à 19h - Salle d’exposition l’hôtel de Ville. Entrée libre.

Sieste littéraire à 12h30 à la Médiathèque 
de Gap.
Venez profiter d’un moment d’évasion 
lors de la sieste littéraire ! Entrée libre, 
avec votre pique-nique si vous le souhaitez ! 

nProjection du film “Le Voyage en 
Ballon” à 14h au Cinéma le Club. 
Programme de 4 courts métrages d’animation. De drôles de petites 
bêtes, curieuses de savoir ce qui se passe de l’autre côté de leur 
monde, partent en voyage. En ballon ou à pied, leurs expéditions 
seront riches en rebondissements ! Un goûter sera proposé à la fin de 
la séance. À partir de 4 ans. Tarif unique: 5€. 

JEUDI 16 FÉVRIER
nExposition d’aquarelles, acrylique et encre de chine d’Alain 
Liang - Salle d’exposition de l’Hôtel de Ville. Entrée libre.
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Atelier patrimoine spécial «calligraphie» à 16h30 à la Médiathèque 
de Gap.
Les plus beaux manuscrits et imprimés du fonds ancien vous ouvrent 
leurs pages : durant ce voyage à travers les siècles, partez à la 
découverte des plus beaux styles calligraphiques des savants et autres 
moines copistes et écrivez, vous aussi, votre nom en calligraphie sur 
un marque-page enluminé ! Pour tous les âges. Sur inscription auprès de 
la Médiathèque. 

VENDREDI 17 FÉVRIER
nExposition d’aquarelles, acrylique et encre de chine d’Alain 
Liang - Salle d’expositio de l’Hôtel de Ville. Entrée libre.

SAMEDI 18 FÉVRIER
nExposition d’aquarelles, acrylique et encre de chine d’Alain 
Liang - Salle d’exposition del’Hôtel de Ville. Entrée libre.

Contes numériques à 15h à la Médiathèque de Gap.
Comment écouter des histoires autrement ? L’heure du conte 
numérique permet aux enfants d’entrer dans le rêve tout en 
développant leur sens de la créativité. Une séance interactive où les 
enfants participent eux-mêmes à la progression de l’histoire. À partir de 
4 ans. Sur inscription.

LUNDI 20 FÉVRIER
nExposition d’aquarelles, acrylique et encre de chine d’Alain 
Liang - Salle d’exposition del’Hôtel de Ville. Entrée libre.

MARDI 21 FÉVRIER
nExposition d’aquarelles, acrylique et encre de chine d’Alain 
Liang - Salle d’exposition del’Hôtel de Ville. Entrée libre.

nCarnaval des Alpes 2022 “Carnaval des 5 
continents” dans le centre-ville.

L’Office de Tourisme Gap-Tallard-Vallées en 
partenariat avec l’Office Municipal de la Culture 

proposent deux parcours en centre ville à 10h pour 
les petits et à partir de 14h30 pour tous. Gratuit.
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Soirée jeux ados-adultes de 17h30 à 22h au CMCL.
Éteignez la télé, rangez vos mots croisés, venez jouer en société ! Passez 
de formidables moments en famille ou entre amis. La ludothèque du 
CMCL vous propose une soirée jeux spéciale ados et adultes. Fini le 
Monopoly et le Mille Bornes, place aux nouveaux jeux. Gratuit.

MERCREDI 22 FÉVRIER 
nExposition d’aquarelles, acrylique et encre de chine d’Alain 
Liang - Salle d’exposition del’Hôtel de Ville. Entrée libre.

Atelier multimédia jeunesse «Initiation à la stop motion” de 10h à 
12h à la Médiathèque de Gap.
Stop motion : animation en volume, ou animation image par image 
(stop motion et go motion en anglais) est une technique d’animation 
permettant de créer un mouvement à partir d’objets immobiles. 
Viens découvrir cette technique et donne vie à des objets immobiles 
en multipliant les photos ! À partir de 7 ans. Sur inscription auprès de la 
Médiathèque. 

VENDREDI 24 FÉVRIER 
nConférence “Enquête sur la disparition du Capitaine Antoine-
Marie de Saint-Exupéry” à 18h à la Cinémathèque d’Images de 
Montagne (7 bis rue du Forest d’Entrais). 
La Société d’études des Hautes-Alpes convie Luc Vanrell, 
archéologue, plongeur, photographe et explorateur sous-marin, 
découvreur de nombreuses épaves dont la plus connue est celle du 
P-38 de Saint-Exupéry2. Gratuit.

Concert électro Pop - Suzane à 20h au 
Quattro.
Des Victoires de la Musique à l’Olympia en 
passant par les plus gros festivals, Suzane 
chante son époque avec une énergie 
fédératrice et émouvante à souhait. Elle s’est 
imposée comme l’un des visages de la nouvelle 
scène française. Tarifs : debout 25€ / assis 35€. 

LUNDI 27 FÉVRIER
nReprésentation théâtrale proustienne et loufoque “Scandale et 
décadence” à 19h côté cour au Théâtre La passerelle.
Cie Shindô, de et avec Anaïs Muller et Bertrand Poncet. Ange et 
Bert n’aiment rien tant que bavarder pour passer le temps, jouant 
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à échafauder des histoires fantaisistes, s’inventant des avatars et 
des aventures. Cette fois, c’est du côté de Proust et de sa fidèle 
gouvernante, Céleste, qu’ils nous entraînent. Entre portrait sarcastique 
d’une société décadente et rêves de célébrité, Voici et Rohmer, un 
dialogue réjouissant et plein d’esprit. Tarifs grenat : de 6 à 23€.

MARDI 28 FÉVRIER
Lire autrement de 14h à 16h à la Médiathèque de Gap.
Découverte et initiation à l’utilisation de matériels de lecture adaptés. 
Téléagrandisseur, machine à lire, loupe électronique, ordinateur 
équipé d’un logiciel adapté sont à votre disposition. Des bénévoles 
de l’association “Alpes Regards 05” vous accompagnent. À partir de 
12 ans. Entrée libre.

nReprésentation théâtrale proustienne et loufoque “Scandale et 
décadence” à 19h côté cour au Théâtre La passerelle.
Cie Shindô, de et avec Anaïs Muller et Bertrand Poncet. Ange et 
Bert n’aiment rien tant que bavarder pour passer le temps, jouant 
à échafauder des histoires fantaisistes, s’inventant des avatars et 
des aventures. Cette fois, c’est du côté de Proust et de sa fidèle 
gouvernante, Céleste, qu’ils nous entraînent. Entre portrait sarcastique 
d’une société décadente et rêves de célébrité, Voici et Rohmer, un 
dialogue réjouissant et plein d’esprit. Tarifs grenat : de 6 à 23€.
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JUSQU’AU AU 29 AVRIL 2023

Exposition «Pas de côté»
Salle d’exposition «La Grange»
La Placette, 05000 Gap
Mercredi, 10h-12h / 14h-18h
Mardi, jeudi, vendredi, 16h-18h
Samedi, 10h-18h
Date de finissage : 12 avril 2023

Pour cette seconde d’année de partenariat, le Frac et l’école 
municipale d’arts plastiques de Gap proposent un regard sur 
les pratiques artistiques en lien avec le sport. Ancré dans la 
dynamique des Olympiades Culturelles, le travail de 11 artistes sera 
exposé composée d’œuvres et d’éditions de la collection du Frac. 
Décontextualisées, la marche, la navigation, la pratique du skate 
board ou encore l’engouement pour les jeux vidéo nous offrent à 
travers les œuvres présentées un regard sur ce mélange des genres, 
et ouvre une réflexion sur le décloisonnement des disciplines. Cette 
exposition fait l’objet d’un travail avec plusieurs de groupes de jeunes, 
qui participent au montage de l’exposition, à sa communication, à sa 
médiation et qui auront l’occasion de rencontrer certains des artistes à
l’occasion d’un temps d’échange. Le choix des œuvres par l’équipe 
enseignante en début d’année scolaire a permis d’élaborer plusieurs 
axes de recherches plastiques pour les jeunes élèves de l’école. En 
avril, un finissage marque la fin de l’exposition et sera l’occasion de 
découvrir les productions des élèves en dialogue avec les œuvres 
exposées.
Avec les œuvres de Cory Arcangel, Gérard Deschamps, 
Mathias Poisson, Jean-Jacques Rullier 
et Olivier Tourenc Et les éditions de Pierre Alferi, 
Jacques Julien, Alessandra Cencin, Antoni 
Muntadas, Hubert Renard et Thomas Wattebled. 

MERCREDI 1ER MARS
nExposition de photographies de Brigitte Grignet “Chiloé” au 
Théâtre La passerelle. 
Brigitte Grignet photographie depuis plus de quinze ans, dans un noir 

Mars
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et blanc carré classique et contrasté, aussi bien ses pérégrinations 
dans différents pays que des sujets de société, des faits d’actualité, 
des situations humaines spécifiques. Son approche à la fois directe, 
tendre et très sensible témoigne d’une exigence de regard et d’une 
qualité d’écriture à travers la lumière qui sont la signature des grands 
photographes. Entrée libre. 

Mercredi poussettes de 10h à 11h à la 
Médiathèque de Gap.
Les livres, c’est bon pour les bébés ! Venez 
participer à un temps d’éveil et de complicité 
autour de la lecture avec les tout-petits. Au 
programme : lecture d’albums et comptines ! Dès 
la naissance. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

VENDREDI 3 MARS
nConcert de l’association “Voix en Fête” à 18h à la Nouvelle 
Librairie 6 cours Victor Hugo. 
L’association “Voix en fête” vous propose un concert autour de leur 
répertoire : chants lyriques, classiques, chansons contemporaines, 
musique instrumentale. Libre participation. 

nSpectacle “Le Sale Discours” à 19h côté cour au Théâtre La 
passerelle.
Texte et interprétation de David Wahi, mise en scène de Pierre Guillois. 
Comédien, David Wahl est aussi un “curieux” professionnel, qui aime 
disserter avec humour et érudition sur les sujets les plus divers. Après 
le spectacle “La Visite curieuse et secrète”, il nous raconte cette 
fois-ci l’histoire des déchets engendrés par l’humanité. Ou comment 
considérer “le propre de l’homme” sous un autre jour. Une drôle de 
promenade qui nous fera côtoyer le cochon, les atomes, Marie Curie 
et bien d’autres choses ! Tarifs : grenat : de 6€ à 23€. 

nConcert chanson française - Pierre Perret “Mes adieux 
provisoires” à 20h au Quattro. 
Pierre Perret présente un récital d’environ 1h45 à 1h50 avec ses plus 
grands succès. Il est accompagné sur scène par 5 musiciens (guitare, 
contrebasse, batterie, accordéon, violoncelle ). 88 ans au compteur, 
plus de 62 ans sur scène, Pierre Perret n’a rien perdu de sa verve ! 
L’engagement toujours à la boutonnière et l’humour comme frontière, 
le tout savamment orchestré par la maîtrise du mot qu’on lui connaît. 
Stratège organisation - Tarifs : de 44€ à 53€. Billetterie : Office de Tourisme 
Gap Tallard Vallées, Leclerc, Auchan, FNAC, Ticketmaster...
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SAMEDI 4 MARS
Atelier d’écriture avec Muriel de l’association “L’amie des mots” 
de 15h à 17h à la Médiathèque de Gap.
Pour tous les amateurs d’atelier d’écriture ! Première découverte ou 
amateurs éclairés nous vous attendons dans la bonne humeur et la 
convivialité. Public ado et adulte, sur inscription auprès de la Médiathèque.

nSpectacle “Le Sale Discours” à 19h côté cour au Théâtre La 
passerelle.
Texte et interprétation de David Wahi, mise en scène de Pierre Guillois. 
Comédien, David Wahl est aussi un “curieux” professionnel, qui aime 
disserter avec humour et érudition sur les sujets les plus divers. Après 
La Visite curieuse et secrète, il nous raconte cette fois-ci l’histoire 
des déchets engendrés par l’humanité. Ou comment considérer “le 
propre de l’homme” sous un autre jour. Une drôle de promenade qui 
nous fera côtoyer le cochon, les atomes, Marie Curie et bien d’autres 
choses ! Tarifs grenat : de 6€ à 23€. 

DIMANCHE 5 MARS
Thé dansant avec Valérie Pouget et Thierry Bonnefous de 14h30 
à 19h au Quattro.
Placement libre, entrée possible jusqu’à 17h. Tarif : 14€ (1 consommation 
offerte). 

MARDI 7 MARS
Soirée jeux ados-adultes de 17h30 à 22h au CMCL.
Éteignez la télé, rangez vos mots croisés, venez jouer en société ! Passez 
de formidables moments en famille ou entre amis. La ludothèque du 
CMCL vous propose une soirée jeux spéciale ados et adultes. Fini le 
Monopoly et le Mille Bornes, place aux nouveaux jeux. Gratuit.

nReprésentation théâtrale “Pister les créatures fabuleuses” à 
19h côté cour au Théâtre La passerelle. 
De Baptiste Morizot, mise en scène Pauline Ringeade. Pas besoin 
de dragons ni de chimères pour se retrouver en terre fantastique : 
la magie est partout autour de nous, il suffit de savoir la voir pour 
réenchanter notre relation au monde. Adapté d’une conférence jeune 
public de Baptiste Morizot, philosophe passionné par la question du 
vivant, ce spectacle nous emmène à l’affût des animaux, de leurs 
bruits et de leurs traces. Dès 7 ans. Tarifs amande : de 6€ à 16€.
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MERCREDI 8 MARS
Sieste littéraire, lecture participative de 12h30 à 13h30 à la 
Médiathèque de Gap.
Publics ado / adulte. Programme à venir. Entrée libre.

nAtelier scénographie parents-enfants de 14h30 à 17h à la 
Médiathèque de Gap. 
En lien avec le spectacle  «Pister les créatures fabuleuses». Avec 
Pauline Ringeade, metteuse en scène. À partir de courts extraits du 
texte du spectacle ou de vos histoires préférées et avec quelques 
objets de notre quotidien, nous travaillerons en équipe à nous raconter 
des histoires et à visualiser les espaces dans lesquels elles se passent. 
Petit atelier scénographique ludique, pour explorer comment l’espace 
nous permet d’entrer avec précision dans de réjouissants récits. Pour 
binôme adulte-enfant. La participation au stage implique de prendre 
ses places pour le spectacle. Ouvert aux enfants de 7 à 12 ans en duo avec 
un adulte. Tarif : 10€. Sur inscription auprès du Théâtre La Passerelle au 04 92 
52 52 52 ou par mail : accueil@theatre-la-passerelle.com.

De contes et comptines avec Anabelle Galat, raconteuse et 
musicienne de 15h à 16h à la Médiathèque de Gap. 
Et c’est parti pour de nouvelles aventures ! Ouvrez grand vos oreilles 
et vos mirettes, entre musiques et histoires, Anabelle Galat vous 
entraîne dans de merveilleux voyages ! À partir de 4 ans. Sur inscription 
auprès de la Médiathèque. 

nReprésentation théâtrale “Pister les créatures fabuleuses” à 
19h côté cour au Théâtre La passerelle. 
De Baptiste Morizot, mise en scène Pauline Ringeade. Pas besoin 
de dragons ni de chimères pour se retrouver en terre fantastique : 
la magie est partout autour de nous, il suffit de savoir la voir pour 
réenchanter notre relation au monde. Adapté d’une conférence jeune 
public de Baptiste Morizot, philosophe passionné par la question du 
vivant, ce spectacle nous emmène à l’affût des animaux, de leurs 
bruits et de leurs traces. Dès 7 ans. Tarifs amande : de 6€ à 16€.

JEUDI 9 MARS
nVernissage de l’exposition de photographies d’Anne Rearick 
“Pays Basque” au Théâtre La passerelle. Entrée libre. 

Concert “1 heure de musique avec...” à 18h dans l’auditorium du 
Conservatoire à Rayonnement Départemental. 
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Venez écouter les élèves présentant au public le fruit de leurs études 
en classe. L’occasion de revisiter des œuvres de compositeurs variés 
et d’écouter différents instruments. Gratuit. 

Concert de chanson française - Julien Clerc à 20h30 au Quattro. 
Après « La Tournée des 50 ans » et près de 200 dates en Europe et 
au Canada, Julien Clerc est de retour ! Tarif 59€. 

DU 9 MARS AU 3 MAI
nExposition de photographies d’Anne Rearick “Pays Basque” 
au Théâtre La passerelle. 
Dans la grande tradition de la photographie documentaire américaine, 
Anne Rearick travaille sur des sujets au long cours, approfondissant 
les relations avec les gens et les lieux qu’elle saisit au fil du temps. 
Sa photographie dépeint l’expérience quotidienne des univers dans 
lesquelles elle s’immerge, et qu’elle célèbre avec délicatesse. Entrée 
libre. 

SAMEDI 11 MARS
25ème Printemps des poètes à la Médiathèque.

Cette manifestation nationale et internationale 
a pour vocation de sensibiliser à la poésie sous 
toutes ses formes. Tradition oblige, chaque 
année est structurée autour d’un grand thème 
sur lequel tous sont appelés à composer. Après 
l’ardeur (2018), la beauté (2019), le courage 
(2020), le désir (2021) ou l’éphémère (2022), 
c’est au tour des frontières d’être interrogées.
La Médiathèque de Gap en partenariat avec l’Office 

Municipal de la Culture vous a concocté un programme varié. Programme 
disponible début mars. Gratuit. 

Atelier multimédia adulte “se repérer dans sa boîte mail et 
envoyer un mail” de 10h à 12h à la Médiathèque de Gap.
À l’issue de la formation, vous serez capable de composer un 
nouveau mail, ainsi que d’ouvrir et de répondre à ceux reçus sur votre 
messagerie en ligne. Niveau intermédiaire. Sur inscription auprès de la 
Médiathèque. 

DIMANCHE 12 MARS
nSpectacle de danse et musique flamenco à 18h30 au CMCL.
Flamenco 05 vous propose un spectacle avec des artistes 
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professionnels dont Josele Miranda à la danse et ses talentueux 
musiciens avec Jésus de la Manuela au chant et Anton Fernandez 
à la guitare. Les élèves de l’association participeront au spectacle. 
Billetterie à l’Office de Tourisme Gap-Tallard-Vallées. Tarifs : 15€ pour les 
adultes et 8€ pour les moins de 15 ans. Renseignements au 06 88 22 98 37 ou 
par mail flamenco05gap@gmail.com. 

DU 13 AU 23 MARS

La Fête du court métrage revient en 2023 ! 
Toujours plus attractive, pour sa 11ème 
édition, elle sera placée sous le thème de 
l’évasion. 

Christophe Rosanvallon, 
cinéaste gapençais bien connu pour ses 
films sur la montagne, en sera le parrain. On pourra le rencontrer le 
15 mars à 18h30 lors de l’inauguration à la Nouvelle Librairie ainsi 
qu’à 20h au Royal pour la soirée de lancement le mêm jour. Il sera 
également présent le samedi 18 mars à la nuit du court métrage au 
Royal. 
La table Mash’Up, outil vidéo intuitif, ludique et collaboratif qui permet 
de s’initier simplement au montage vidéo, sera présentée au public du 
1er au 21 mars dans divers lieux de la ville comme le musée museum 
et la médiathèque de Gap .
On pourra découvrir gratuitement, dans nombre de commerces et 
différentes structures comme les centres sociaux, des établissements 
scolaires, des associations, une sélection de 150 films de réalisateurs 
locaux et nationaux, pour tous les âges et tous les publics.
Toute la semaine, les scolaires seront accueillis au Royal. Une séance 
en audio-description sera proposée aux malvoyants. Un programme 
spécifique « hôpitaux , maison d’arrêt et Ehpad » sera disponible .
Organisée par l’Association des Spectateurs des Cinémas le Club et 
le Centre en partenariat avec la Ville de Gap et une trentaine d’autres 
associations et structures. 
Le programme sera disponible sur le site internet de l’association des 
Spectateurs des Cinémas le Club et le Centre au mois de mars. Gratuit. Tout 
public.
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MARDI 14 MARS
Lire autrement de 14h à 16h à la Médiathèque de Gap.
À partir de 12 ans. Découverte et initiation à l’utilisation de matériels de 
lecture adaptés. Téléagrandisseur, machine à lire, loupe électronique, 
ordinateur équipé d’un logiciel adapté sont à votre disposition. Des 
bénévoles de l’association “Alpes Regards 05” vous accompagnent. Entrée 
libre.

nReprésentation théâtrale, jardins et luttes ouvrières “Nos 
Jardins” à 19h à l’Usine Badin. 
La compagnie du Double, mise en scène Amine Adjina & Emilie 
Prévosteau. Petits poumons verts en milieu urbain, ils nous permettent 
de créer du lien, de mettre les mains dans la terre, voire de nous 
nourrir. Alors quand Flora apprend qu’un chantier menace les jardins 
partagés de son quartier, elle prend les choses en main... S’adressant 
à la jeunesse, Amine Adjina porte un regard généreux et engagé sur 
le monde qui nous entoure ... Tarifs amande : de 6€ à 16€. 

DU MERCREDI 15 au SAMEDI 18 MARS

Fête du court métrage
À la Médiathèque de Gap

Projections et ateliers vous seront proposés pour cette nouvelle 
édition de la Fête du court métrage. Programme disponible début 
mars à la Médiathèque. 
Gratuit. Sur inscription auprès de la Médiathèque.

MERCREDI 15 MARS

nProjection du film “La Fête du court métrage” à 14h au Cinéma 
le Club. 
Programme de plusieurs petits courts métrages pas encore choisis, 
c’est la surprise ! À partir de 4 ans. Tarif unique: 5€. 

Contes pour enfants avec Colette Charrier de 15h à 16h à la 
Médiathèque de Gap.
Venez vous évader et voyager avec les histoires de Colette ! Au son 
de sa douce voix, elle vous transportera dans l’univers magique des 
contes. À partir de 4 ans. Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
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Spectacle jeune public “La grande traversée” à 16h au CMCL.
Dans une contrée lointaine, 
perdu entre océans et déserts de 
glace, Anoki, un petit manchot 
dérive sur les flots. Agrippé sur 
son morceau de banquise, il 
ignore encore qu’une grande 
traversée l’attend…Porté par les 
vents, il va faire la rencontre de Talula, une petite fille bien décidée à 
comprendre pourquoi leur monde, habituellement si paisible, semble 
bouleversé par d’étranges changements !  
À partir de 2 ans, Tarif unique 6€.
 
nReprésentation théâtrale, jardins et luttes ouvrières “Nos 
Jardins” à 19h à l’Usine Badin. 
La compagnie du Double, mise en scène Amine Adjina & Emilie 
Prévosteau. Petits poumons verts en milieu urbain, ils nous permettent 
de créer du lien, de mettre les mains dans la terre, voire de nous 
nourrir. Alors quand Flora apprend qu’un chantier menace les jardins 
partagés de son quartier, elle prend les choses en main... S’adressant 
à la jeunesse, Amine Adjina porte un regard généreux et engagé sur 
le monde qui nous entoure ... Tarifs amande : de 6€ à 16€. 

nSpectacle humoristique - Sandrine Sarroche à 20h30 au Quattro.
Sud Concert invite Sandrine Sarroche sur la scène du Quattro. 
Décodeuse décapante de l’actu, Sandrine Sarroche est l’humoriste 
montante du PAF. Avec son regard aiguisé sur notre époque, Sandrine 
se raconte et livre sa version très personnelle du féminisme en mêlant 
sketches, stand-up et chansons. C’est drôle, puissant, saignant mais 
toujours tendre. Tarifs de 33 à 36€. Billetterie : Office de Tourisme Gap Tallard 
Vallées, Leclerc, Auchan, FNAC, Ticketmaster...

JEUDI 16 MARS
nConte revisité “Cendrillon” à 20h30 au Théâtre La passerelle. 
Compagnie Louis Brouillard, de Joël Pommerat. Moment phare de la 
saison : le metteur en scène Joël Pommerat, l’un des grands de la 
scène actuelle, amène à La passerelle son Cendrillon, lauréat de deux 
molière en 2018. Une version radicale du conte de Perrault, cruelle 
et tendre, avec aussi des notes d’humour. Un spectacle envoûtant, 
sculpté dans les clairs-obscurs, un grand moment de théâtre à vivre 
absolument, toutes générations confondues. Tarifs pourpre : de 6€ à 30€.
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VENDREDI 17 MARS
nConte revisité “Cendrillon” à 20h30 au Théâtre La passerelle. 
Compagnie Louis Brouillard, de Joël Pommerat. Moment phare de la 
saison : le metteur en scène Joël Pommerat, l’un des grands de la 
scène actuelle, amène à La passerelle son Cendrillon, lauréat de deux 
molière en 2018. Une version radicale du conte de Perrault, cruelle 
et tendre, avec aussi des notes d’humour. Un spectacle envoûtant, 
sculpté dans les clairs-obscurs, un grand moment de théâtre à vivre 
absolument, toutes générations confondues. Tarifs pourpre : de 6€ à 30€.

SAMEDI 18 MARS
Concert hip hop  - Aloise Sauvage + CAAM en 1ère 
partie à  20h30 au CMCL.
Chanteuse, actrice, danseuse, autrice, 
circassienne. Sa musique ne ressemble à rien de 
ce qu’on a entendu jusque-là, à la fois chanson, 
pop et hip-hop, conjurant les tabous avec force 
poésie, la plume aiguisée et le micro suspendu. 
Tarifs 15€ en prévente et 18€ le soir du concert. 

nLa Nuit du Folk au Quattro.
L’association Trad’Union revient cette année pour la Nuit du Folk. 
De 19h à 20h bal pour les enfants. À partir de 20h, avec le groupe 
Naragonia Quartet. Programme disponible sur leur site internet. Ouvert 
à tous. 

MARDI 21 MARS
Soirée jeux ados-adultes de 17h30 à 22h au CMCL.
Éteignez la télé, rangez vos mots croisés, venez jouer en société ! Passez 
de formidables moments en famille ou entre amis. La ludothèque du 
CMCL vous propose une soirée jeux spéciale ados et adultes. Fini le 
Monopoly et le Mille Bornes, place aux nouveaux jeux. Gratuit.

Concert musique ancienne “Early Music Day” 
à 19h à la Chapelle des Pénitents.
Dans le cadre de la journée internationnale de la 
musique ancienne célèbre plus d’un millénaire de 
musique, à travers des concerts et événements se 
déroulant simultanément dans toute l’Europe. Les 
professeurs et les élèves du Conservatoire vous 
invitent pour leur concert. Gratuit. 
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DU MARDI 21 MARS AU SAMEDI 15 AVRIL 
Histoire de Lire “Les oiseaux” - 25ème édition
À la Médiathèque de Gap.

Exposition tirée de l’album jeunesse 
«Un oiseau sur mon épaule» de Sibylle 
Delacroix - illustratrice. 

Un magnifique album, sous le trait de 
crayon coloré de Sibylle Delacroix qui 
aborde avec intelligence et sensibilité 
les craintes et les préjugés qui nous 
empêchent souvent d’avancer. Un album 
rempli de poésie, à hauteur d’enfant.

Du 5 au 8 avril et toujours dans le cadre de la manifestation Histoire 
de lire, qui a pour objectif de mettre en lumière la littérature jeunesse, 
vous pourrez rencontrer Hubert Ben Kemoun auteur de l’album 
«Dehors, dehors, dehors !» et Sybille Delacroix illustratrice de l’album 
«un oiseau sur mon épaule».  

Des ateliers et rencontres vous seront également proposés. 
Programme disponible à la Médiathèque de Gap début mars. 

MERCREDI 22 MARS
nReprésentation théâtrale d’objets et dessin “Les petites 
Géométries” à 10h et 16h à l’Usine Badin.
Cie Juscomama. Face à face, deux drôles de silhouettes s’observent, 
la tête emboîtée dans un cube noir. Noir ? Pas pour longtemps : le 
cube se couvre bientôt d’images, de dessins à la craie, et devient 
palette, écran, tableau vivant. Entre jeu masqué et théâtre d’objets, 
c’est toute une histoire qui s’esquisse et se réinvente. Un voyage 
surréaliste et poétique dédié aux plus petits. Dès 3 ans. Tarifs amande : 
de 6€ à 16€. 

Concert “Petite musique à la Bib” à 14h30 à la Médiathèque de 
Gap.
À partir de 3 ans. Rendez-vous consacré à la découverte d’un 
instrument de musique par les élèves et les enseignants du 
Conservatoire. Partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental. Entrée libre dans la limite des places disponibles. 



 - Agenda Culturel36

VENDREDI 24 MARS
nConférence “Arpenter le paysage, franchir les cols” à 18h à la 
Cinémathèque d’Images de Montagne (7 bis rue du Forest d’Entrais). 
La Société d’études des Hautes-Alpes invite Martin de la Soudière, 
ethnologue (chargé de recherche au CNRS), spécialiste du monde 
rural. Il a publié notamment Poétique du village. Rencontre en 
Margeride (2010), Lignes secondaires (2008), Au bonheur des 
saisons. Voyage au pays de la météorologie (1999) et L’hiver. Gratuit.

Soirée Jazz club  - Luc Fenoli Trio à 20h30 au CMCL.
Né à Gap en 1969, Luc commence ses études au Conservatoire de 
Gap à l’âge de sept ans puis se passionne pour le jazz grâce à son 
professeur de guitare Claude Jeannet. Après son 
bac A3 musique en poche et des études de Jazz 
et de musique indienne, Luc effectue une année 
de spécialisation en arrangement et composition 
à la New School de New York. Il sera accompagné 
de Jean-Marie Carniel à la contrebasse et Jérôme 
Achat à la batterie. Tarifs : 12€ en prévente et 15€ le 
soir même du concert. 

SAMEDI 25 MARS
Atelier multimédia jeunesse “À quel point 
êtes-vous geek ?” de 10h à 12h à la Médiathèque de Gap.
Séries, comics, cinéma, jeux vidéos ... Seul ou  en famille, venez 
vous tester avec un quizz ludique et convivial ! À partir de 11 ans. Sur 
inscription auprès de la Médiathèque. 

nSpectacle de printemps à 16h au Carré singulier - 4 rue des 
gentianes.
Ce spectacle musical rythmé et varié est une ode au printemps 
engourdi qui s’éveille. Une invitation au partage, destinée au tout 
jeune public. Tarif : 6€. 

DIMANCHE 26 MARS
nThé dansant  organisé par les Gapianades de 14h30 à 19h au 
Quattro.
Placement libre, entrée possible jusqu’à 17h. Tarif : 14€ (1 consommation 
offerte). 

nSpectacle de Printemps du Pays Gavot à 15h au CMCL.
Le Pays Gavot vous présente son spectacle de printemps : pièces 
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de théâtre, danses adultes et enfants, musique et chants seront au 
rendez-vous, rire et bonne humeur au programme ! 

LUNDI 27 MARS
Audition des classes de cuivres à 18h30 dans l’auditorium O. 
Messiaen du Conservatoire Rayonnement Départemental. 
Vous êtes les bienvenus au Conservatoire pour écouter les élèves. 
Gratuit. 

MARDI 28 MARS
Lire autrement de 14h à 16h à la Médiathèque de Gap.
Découverte et initiation à l’utilisation de matériels de lecture adaptés. 
Téléagrandisseur, machine à lire, loupe électronique, ordinateur 
équipé d’un logiciel adapté sont à votre disposition. Des bénévoles 
de l’association “Alpes Regards 05” vous accompagnent. À partir de 
12 ans. Entrée libre.

MERCREDI 29 MARS
nSpectacle mentalisme à 20h au Quattro. 
Fabien Olicard est de retour avec son quatrième show : Archétypes. 
Selon Fabien nous serions tous mentalistes ! Et il compte bien vous le 
démontrer en vous bluffant ... Mieux ! Vous allez parfois vous étonner 
vous-même ! Ce passionné du cerveau va vous surprendre, vous 
captiver et surtout vous faire rire. Organisateur : Sud Concerts. Tarif 38€.
Billetterie : Office de Tourisme Gap Tallard Vallées, Leclerc, Auchan, FNAC, 
Ticketmaster...

JEUDI 30 MARS
nExposition “Regards” de 10h à 12h et de 15h à 18h à l’Hôtel de 
Ville.
50 photos exposées par le Tallard-Photo Club sur les thèmes abordés 
au cours de la saison 2021-2022. Entrée libre.

VENDREDI 31 MARS
nExposition “Regards” de 10h à 12h et de 15h à 18h à l’Hôtel de 
Ville.
50 photos exposées par le Tallard-Photo Club sur les thèmes abordés 
au cours de la saison 2021-2022. Entrée libre.
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ACCUEILS ET BILLETTERIES
Rencontre avec l’auteur Laurent 
PetitMangin à 18h à la Médiathèque de 
Gap.
Né en 1965 en Lorraine au sein d’une 
famille de cheminots. Il passe ses vingt 
premières années à Metz, puis quitte sa ville 
natale pour poursuivre des études supérieures à 
Lyon. Il rentre chez Air France, société pour laquelle il travaille encore 
aujourd’hui. Grand lecteur, il écrit depuis une dizaine d’années. «Ce 
qu’il faut de nuit» est son premier roman pour lequel il a obtenu le prix 
littéraire Georges-Brassens et le prix Stanislas 2020. Il a également 
publié «Ainsi Berlin» en 2021. En partenariat avec l’association Littera 05. 
Sur inscription. 

nConférence “Les Cantates de J.S. Bach” à 18h au Pôle 
Universitaire de Gap (salle 028). 
L’Université du Temps Libre (UTL) invite Raphaële Faure, musicologue. 
Sacrées ou profanes, ce corpus d’œuvres a marqué le répertoire du 
cantor de Leipzig. Découvrez les richesses et la diversité. Tout public. 
Tarifs : 5€ et gratuit pour les adhérents de l’UTL.



ACCUEILS ET BILLETTERIES
Le Quattro «Billetterie»

La Médiathèque

Le Centre Municipal Culture et Loisirs

Mairie de Gap Centre - Guichet Unique

L’Office de Tourisme Gap - Tallard - Vallées

Théâtre «La passerelle»

- Au Quattro tous les mercredis 
et 2h avant chaque spectacle les jours de représentation, 

- à l’Office de Tourisme, 

- en ligne sur le site internet du Quattro : www.lequattro.fr.

Du lundi au vendredi de 14h à 18h 
et les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 18h

Pour les places de concert, achat en ligne possible sur le réseau ticketnet 
(frais de location en sus).

Les mardis de 13h30 à 18h / 
les mercredis et samedis de 10h à 18h
les jeudis et vendredis de 13h30 à 18h.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h,
les samedis de 8h30 à 12h.

Tél : 04.92.53.24.23.

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h,

Mardi 9h à 12h30 et de 14h à 18h ; Samedi de 9h à 16h.
Tél : 04.92.52.56.56.

Mardi, Jeudi, Vendredi, 13h -18h,
Mercredi 10h - 18h

lundi, samedi les jours de représentation 13h à 18h
En ligne www.theatre-la-passerelle.eu

Tél : 04.92.52.52.52.



Co
nc

ep
tio

n :
 V

ille
 de

 G
ap

 /  
Im

pr
im

eu
r :

 T
RU

LL
I Im

pr
im

er
ie


