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EDITO
La culture peut-elle faire sortir ce lapin 
de son terrier ? 

Peut-être, il dresse l’oreille...

Mais, plus sûrement, la culture fait sortir de chez soi !  

Les Printanières vous y invitent avec un foisonnement de propositions 
dans tous les domaines de l’art et de la culture. 

« Histoire de Lire », le grand rendez-vous de littérature jeunesse de 
la Ville de Gap, part à la découverte des insectes et petites bêtes et 
présente une exposition de l’illustrateur Frédéric Marais, intitulée 
« éphémère » du nom de ce petit insecte à la vie brève. Coïncidence ? 
« L’éphémère » est aussi le thème du Printemps des poètes, éloge de ce 
qui est passager, fragile, fugace.

Elles ne durent qu’un temps, mais plus qu’un jour, et il ne faut pas les 
manquer : ce sont les nombreuses expositions photographiques et 
d’arts plastiques sur lesquelles j’attire votre attention et votre curiosité. 
Je cite leurs auteurs pour montrer la richesse et la diversité de leur 
expression artistique: les ateliers gravures et les ateliers enfants de 
l’Ecole municipale d’arts plastiques, les associations  Art&Co, Les potes 
de Peinture, Terre d’Ô, les ateliers créatifs de la Petite Ourse et tous les 
artistes qui exposent leurs œuvres personnelles.   

Et comme le printemps est synonyme de nouveauté,  pour connaître les 
animations culturelles de la Ville de Gap, suivez « Gapculture05 » sur 
Instagram !

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



Les Printanières 2022 - 3

Avril
JUSQU’AU 16 AVRIL
Exposition “Éphémère” dans le cadre de la manifestation “Histoire 

de lire” à la Médiathèque de Gap.
Venez découvrir les illustrations 
magnifiquement colorées de l’album 
poétique et humoristique de Frédéric Marais 
«Ephémère». Insecte fragile et gracieux, 
l’éphémère n’existe que pour être mangé. 
Il n’a même pas de bouche : inutile qu’il se 
nourrisse, juste le temps de se reproduire et 
c’est l’heure de mourir. Mais l’un d’entre eux, 
méprisant les prédateurs tapis dans chaque 
page, veut prendre en main son destin. On 

suit ce super-héros éphémère qu’on imagine immortel. La fin nous 
ramène à la dure réalité de tous les êtres vivants. Mais qu’il est bon de 
savoir qu’on peut avoir une vie riche et bien remplie en oubliant qu’on 
finira peut-être ... sous une bouse de vache.

JUSQU’AU 30 JUIN
nVisites/démonstrations à l’écomusée de l’artisanat  des Hautes-
Alpes. Tous les jours sur rendez-vous pour les groupes à partir de 
7 personnes ; du mercredi au vendredi de10h30 à 12h pour les 
individuels et les groupes de - de 7 personnes.
Vous trouverez, dans un cadre naturel remarquable, à un jet de 
pierre, des terrasses du château de Charance, un bâtiment, frappé 
de la fleur de lys, implanté sur les anciennes écuries du parlement… 
Une présentation large et complète, de plus de 1000 pièces datant 
du siècle dernier, réparties sur plus de 400 m², vous retrace l’histoire 
économique, agricole et humaine des Hautes-Alpes de 1790 à 1950. 
Deux thèmes, au choix, par visite guidée pédagogique vous sont 
proposés. Visite pour les déficients visuels sur demande : sentir, 
toucher, entendre. Tarifs : Forfait de visite pour 1 à 3 personnes : 22€ /  
Individuel au-delà de 3 : 5,5€ par personne / Groupes (à partir de 7 personnes) : 
sur devis/ Enfants - 5 ans gratuit. Compléments d’information sur le site de 
l’écomusée : www.musee.ws / Yves BROCHIER : 06 08 24 40 64.
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DU 1ER AVRIL AU 18 JUIN
nExposition de photographies “Left Three Days” au Théâtre La 
passerelle.
Le 17 avril 1975, les Khmers rouges entrent dans Phnom Penh, 
prennent le pouvoir et font évacuer la capitale. A cette époque, Mak 
Remissa a 5 ans. Quarante ans après, il revient sur ce drame et 
tente de se réapproprier son histoire. S’inspirant du théâtre d’ombres 
traditionnel, il fabrique des images à partir d’ombres de papiers 
découpées, projetées sur un écran blanc qui racontent différents 
épisodes de ce qu’il a vécu. Entrée libre. 

JUSQU’AU 23 AVRIL

Exposition “Vues d’ensemble” 
Art et Architecture 
La grange /la placette - Gap
Mercredis et samedis 
de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Une grande exposition d’art 
contemporain est proposée à la Galerie 
d’art “La Grange” en collaboration avec 
le Frac Provence Alpes Côte d’Azur. 
Une sélection d’œuvres d’artistes sera 
exposée jusqu’au 23 avril 2022 autour 
des thèmes “Art et architecture”. Si 
ces deux univers semblent distincts, ils s’inspirent mutuellement 
et fonctionnent sensiblement de la même manière, questionnant 
notamment tous les deux l’espace et l’exposition. 
Au programme : une oeuvre en 3 dimensions de Stefano Arienti, 
un ensemble de 6 maquettes de Elizabeth Creseveur, des Pop-up 
de Baptiste Croze, une sculpture de Bertrand Lacombe, un Diptyque 
Photographique de Georges Rousse, un ensemble de gravures de 

Mehdi Zannad. Un travail avec les groupes de l’École 
d’Art sera réalisé et exposé en regard avec chaque 

œuvre dès le 6 avril 2022.

Entrée libre. Réservation possible pour visite de groupe 
avec médiation au 07.63.64.45.09.
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VENDREDI 01 AVRIL
nExposition de l’association «Art & Co» à la salle d’exposition de 
l’Hôtel de ville de Gap de 10h à 13h et de 14h à 18h30.
Travaux des élèves de Kareen Hoor. Thèmes divers avec des 
techniques variées (aquarelle, acrylique, gouache, encre, crayon, etc ) 
faisant appel tour à tour à l’imagination, à l’observation et s’appuyant 
parfois sur les œuvres d’artistes contemporains. Entrée libre.

Concert Reggae “Meta and the Cornerstones” 
à 20h30 au CMCL.
+ 1ère Partie SUMAC DUB.
Né et élevé dans les traditions 
islamiques soufies dans un 
village du Sénégal, Meta Dia 
sait d’où il vient et s’efforce 
de répandre ce qui divise le 
plus en ce moment, attise la 
peur et la haine : la Paix. Toutes 
les chansons sur « Hira » sont 
connectées entre elles. L’album 
déroule une histoire entière, 
des bas fonds (Hira) jusqu’à se 
trouver soi-même (Finding Oneself). Meta Dia and The Cornerstones 
incorporent toutes sortes de saveurs musicales : bossa nova, sons du 
Moyen Orient, Gnaoua marocain, Jazz classique, Flamenco, Rock, 
Rythmes africains, le tout arrimé à un solide Roots Reggae. 
Tarifs : 15€ en prévente et 18€ le soir du concert. 

nFresque théâtrale “Et le coeur fume encore” à 20h30 au Théâtre 
La passerelle. 
Raconter la guerre d’Algérie sur une scène de théâtre ? Chiche ! Traversée 
kaléidoscopique des mémoires de cette guerre si longtemps refoulée, 
le spectacle s’est construit autour de témoignages personnels. 
Passant du récit au jeu, du réel à la fiction, de la poésie à l’histoire, 
une fresque poignante aux résonances contemporaines. 
Tarifs grenat : plein 16€ / réduit 13€.
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SAMEDI 2 AVRIL
Histoire de Lire 

de 10h à 12h et de 14h à 17h à la Médiathèque de Gap

10h-12h / 14h-17h :  Ludothèque, jeux autour des «Petites bêtes». 
Hall commun. 

10h-11h / 14h-15h :  Le Loto «Petites bêtes», animation patrimoniale. 
Partez à la découverte des gravures anciennes sur les insectes. 
À partir de 4 ans. 

10h30-11h30 : Découvre les insectes à travers des jeux sur tablettes. 
À partir de 6 ans. 

10h-11h / 14h-15h : Je crée mon insecte. Découpage et collage pour 
réaliser ton insecte. Animation proposée par Jean-Pierre Jaubert, 
auteur de livre jeunesse, membre du Grenha. À partir de 5 ans. 

Dédicaces de son livre de 15h30 à 17h.

14h-16h30 : Amusez-vous à transformer le bruit des insectes. Animation 
proposée par le Conservatoire à Rayonnement Départemental. À partir 

de 6 ans. 

10h-12h / 14h-17h : 
Dédicaces de Frédéric MARAIS 

et 
Claire SCHARVARTZ.

Ateliers sur réservation. 
Inscriptions et renseignements au 04.92.53.26.73.

nExposition de l’association «Art & Co» à la salle d’exposition de 
l’Hôtel de ville de Gap de 10h à 13h et de 14h à 18h30.
Travaux des élèves de Kareen Hoor. Thèmes divers avec des 
techniques variées (aquarelle, acrylique, gouache, encre, crayon, etc ) 
faisant appel tour à tour à l’imagination, à l’observation et s’appuyant 
parfois sur les œuvres d’artistes contemporains. Entrée libre.
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Rencontre départementale des cuivres 

9h30 : Conférence “Approche 
physiologique du jeu des 
cuivres” par Arnaud Schotte au 
CMCL de Gap. Entrée libre. 

11h : Aubade par les grands 
ensembles sur le parvis du 
Conseil Départemental. 
Grands ensembles de cuivres, trompettes, trombones, tubas et 
percussions avec les participants et les classes de trombone de la 
Haute Ecole des Arts du Rhin et de trompette du Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Lyon.

20h30 : Concert de prestige au CMCL de Gap avec les élèves de 
la classe de trombone de la Haute École des Arts du Rhin, direction 
Nicolas Moutier, élèves de la classe de trompette du Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Lyon, direction Arnaud Schotte et Hugues 
Joriot. Entrée libre.

LUNDI 4 AVRIL
nExposition de l’association «Art & Co» à la salle d’exposition de 
l’Hôtel de ville de Gap de 10h à 13h et de 14h à 18h30.
Travaux des élèves de Kareen Hoor. Thèmes divers avec des 
techniques variées (aquarelle, acrylique, gouache, encre, crayon, etc ) 
faisant appel tour à tour à l’imagination, à l’observation et s’appuyant 
parfois sur les œuvres d’artistes contemporains. Entrée libre.

nSpectacle - Théâtre et écologie “Auréliens” à 19h à l’Usine Badin.
Nous courrons au suicide écologique, et pourtant nous ne faisons 
rien. S’emparant de la conférence en forme de cri d’alerte de 
l’astrophysicien et philosophe Aurélien Barrau, François Gremaud 
(également metteur en scène de Phèdre!), l’adapte et la confie au 
comédien Aurélien Patouillard. Résultat, un solo tragi-comique qui 
fait résonner autrement le discours scientifique. À voir dès 14 ans. Tarifs 
amande : entre 6 et 16 euros en billet à l’unité.

MARDI 5 AVRIL
«Lire autrement» Découverte et initiation à l’utilisation de 
matériels de lecture adaptés de 14h à 16h à la Médiathèque de Gap.
Téléagrandisseur, machine à lire, loupe électronique, ordinateur 
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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.

nExposition de l’association «Art & Co» à la salle d’exposition de 
l’Hôtel de ville de Gap de 10h à 13h et de 14h à 18h30.
Travaux des élèves de Kareen Hoor. Thèmes divers avec des 
techniques variées (aquarelle, acrylique, gouache, encre, crayon, etc ) 
faisant appel tour à tour à l’imagination, à l’observation et s’appuyant 
parfois sur les œuvres d’artistes contemporains. Entrée libre.

nSpectacle - Théâtre et écologie “Auréliens” à 19h à l’Usine Badin.
Nous courrons au suicide écologique, et pourtant nous ne faisons 
rien. S’emparant de la conférence en forme de cri d’alerte de 
l’astrophysicien et philosophe Aurélien Barrau, François Gremaud 
(également metteur en scène de Phèdre!), l’adapte et la confie au 
comédien Aurélien Patouillard. Résultat, un solo tragi-comique qui 
fait résonner autrement le discours scientifique. À voir dès 14 ans. Tarif 
amande : entre 6 et 16 euros en billet à l’unité.

Concert de l’ensemble “Grupetto” à 18h au Conservatoire à 
Rayonnement Départemental de Gap - Auditorium O. Messiaen.
Ateliers de musique de chambre second cycle. Entrée libre. 

DU MERCREDI 6 AU SAMEDI 23 AVRIL

“Vues d’ensemble” vu par les enfants des Ateliers de 
l’école d’arts plastiques à La Grange.

Horaires d’ouverture de l’exposition : du mercredi 
au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Vernissage le mercredi 6 avril à 16h.

Des travaux réalisés par les enfants des ateliers de l’école municipale 
d’arts en écho à l’exposition en place depuis mi-janvier à La Grange 
«Vues d’ensemble», elle même composée de 6 œuvres d’artistes 
provenant de la collection du Fonds Régional d’Art Contemporain sur 
le thème “Art et Architecture” seront installés in-situ jusqu’au 23 avril. 
Entrée libre.
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MERCREDI 6 AVRIL
Lecture «Mercredi poussettes» de 10h à 11h à La Médiathèque de 
Gap 
Accompagnés de leurs parents, grands-parents, assistantes 
maternelles... les tout-petits pourront découvrir les livres, les contes, 
les comptines … Des lectures individuelles et en petits groupes, pour 
un moment chaleureux et participatif. Pour les 0-3 ans. Entrée libre dans 
la limite des places disponibles.

nExposition de l’association «Art & Co» à la salle d’exposition de 
l’Hôtel de ville de Gap de 10h à 13h et de 14h à 18h30.
Travaux des élèves de Kareen Hoor. Thèmes divers avec des 
techniques variées (aquarelle, acrylique, gouache, encre, crayon, etc ) 
faisant appel tour à tour à l’imagination, à l’observation et s’appuyant 
parfois sur les œuvres d’artistes contemporains. Entrée libre.

«De contes en comptines» de 15h à 16h à la Médiathèque de Gap.
«On Embarque !»....tout le monde est là ? C’est parti !... Et vogue 
vogue sur les flots de notre voyage de contes en comptines... À 
son bord : tout un équipage de petits et grands aventuriers en jeu, 
futurs  lecteurs en herbe, explorateurs d’histoires et de sons à la 
découverte de sensations sonores… sur le fil de la musique des mots. 
Par Anabelle Galat, raconteuse et musicienne. À partir de 3 ans. Sur 
inscription à l’accueil de la Médiathèque ou au 04.92.53.26.73.

nConférence «Pauline VIARDOT. Partons à la découverte de 
cette grande musicienne, immense cantatrice, pianiste de talent 
et femme accomplie !» à 18h salle 028 (rez-de-chaussée de l’IUT).
Par Raphaële Faure. Tout public. Entrée gratuite pour les adhérents de l’UTL 
sur présentation de la carte de membre. 5€ pour les non-adhérents.

Audition à 4 mains et + des classes de piano du Conservatoire à 
Rayonnement Départemental 
à 18h à la chapelle des Pénitents 
- rue de l’imprimerie.
Élèves des classes de piano 
autour du conte «Le petit 
louveteau gris» de Gérard 
GASTINEL. Entrée libre.
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JEUDI 7 AVRIL
nVernissage de l’exposition de Philong Sovan et Kong Vollak, 
photographes cambodgiens à partir de 18h au Musée Muséum 
Départemental.
Partenariat entre le Musée Muséum Départemental des Hautes-Alpes, 
la Galerie du théâtre La passerelle Gap et le commissaire d’exposition 
Christian Caujolle. Entrée libre. Contact : 04 86 15 30 70.

VENDREDI 8 AVRIL
Soirée jeux ! 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 propose une soirée jeux, «spéciale Familles». Fini le Monopoly 
et le Mille Bornes, place aux nouveaux jeux ! Entrée libre.

nThéâtre d’investigation “Saint-Félix” à 20h30 au Théâtre La 
passerelle. 
De la reconstitution à la fiction, du récit sociologique à l’enquête 
policière, Saint-Félix raconte un petit village français, miroir des 
tensions du Monde et des paradoxes de la société. Un spectacle à 
la scénographie maligne, qui raconte avec subtilité des vies rarement 
montrées sur scène. À partir de 12 ans. Tarifs grenat : plein 23€ / réduit 18€.

nConcert de l’association «Voix en Fête» à 19h à la Nouvelle 
Librairie 
Ensemble musical regroupant des chanteurs, chanteuses, musiciens, 
musiciennes, valides et en situation de handicap affilié au groupe 
Collectif Ailurus 05. Au programme, méli mélo musical :  chants 
classiques et lyriques, chants contemporains, musique instrumentale. 
Tarif : participation libre.

nConcert de l’Ensemble l’Albizzia accompagné de la soprano 
Andréa Büchel, et du contre-ténor Benoît Dumon, sous la direction de 
Benoît Dumon à l’église Saint-Roch - 20h30.
Concert organisé par l’association Saint-Arnoux Musique Sacrée avec 
au programme : Sabat Mater de Pergolèse et Vivaldi. Tarif : 10€ - gratuit 
pour les enfants - Billetterie sur place.

SAMEDI 9 AVRIL
nVisite d’exposition et Atelier pratique avec Claire Chefdeville, 
plasticienne de 14h30 à 16h30 au Musée Muséum Départemental.
L’exposition Empreintes #2 de Claire Chefdeville est avant tout 
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une installation qui croise pièces de création et objets de mémoire 
personnels. Chacune des pièces résonne avec le propos du Musée 
muséum, elles racontent une trace, une mémoire, un souvenir, un 
relevé fragile et poétique de petits fragments de vie. À partir de 16 ans 
12 personnes maximum (inscription obligatoire). Gratuit. Contact : 04 86 15 
30 70.

nThéâtre d’investigation “Saint-Félix” à 20h30 au Théâtre La 
passerelle. 
De la reconstitution à la fiction, du récit sociologique à l’enquête 
policière, Saint-Félix raconte un petit village français, miroir des 
tensions du Monde et des paradoxes de la société. Un spectacle à 
la scénographie maligne, qui raconte avec subtilité des vies rarement 
montrées sur scène. À partir de 12 ans. Tarifs grenat : plein 23€ / réduit 18€.

DU 19 AU 22 AVRIL
Stages de pratiques artistiques à l’Ecole 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 de la Ville de Gap.

La Ludothèque sera ouverte du 11 au 15 avril de 14h à 18h30 ainsi 
que le mercredi de 9h30 à 12h. 

JEUDI 14 AVRIL
Jeudi du patrimoine jeunesse. Le Loto des “Petites bêtes” de 
16h30 à 18h à la médiathèque de Gap.
Partez à la découverte des gravures anciennes sur des insectes. À partir 
de 4 ans. Sur inscription à l’accueil de la Médiathèque ou au 04.92.53.26.73.

SAMEDI 16 AVRIL
L’heure du conte numérique jeunesse : une histoire, des 
échanges, un clic ! de 15h à 16h à la Médiathèque.
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 à l’accueil de la Médiathèque ou au 04.92.53.26.73.
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MARDI 19 AVRIL
Lire autrement. Découverte et initiation à l’utilisation de matériels 
de lecture adaptés de 14h à 16h à la Médiathèque de Gap.
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.

Soirée jeux ! de 17h30 à 21h 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 propose une soirée jeux, spéciale «Ados et Adultes». Fini le 
Monopoly et le Mille Bornes, place aux nouveaux jeux ! Entrée libre.

nSpectacle “Le Lac des Cygnes” à 20h au Quattro.
Ballet le plus joué au monde, “Le Lac des Cygnes” est de retour en 
2022 pour une grande tournée en France et en Europe. À l’image des 
années précédentes, une nouvelle compagnie russe présentera cet 
intemporel chef-d’œuvre classique. Ce ballet nous plonge dans la folle 
histoire d’amour du Prince Siegfried et de la Princesse Odette. Tarifs : à 
partir de 52 € Points de vente : Franceconcert, Ticketmaster (Leclerc), France 
Billet (FNAC, Géant). Organisateur : Franceconcert 01 55 12 00 00.

MERCREDI 20 AVRIL
nAtelier Fablab et Arts plastiques de 10h-12h à 14h-16h30 avec 
Patrick Colomb, plasticien. 
Une journée pour créer des oiseaux en carton à l’aide d’outils 
numériques en s’inspirant des espèces naturalisées de la collection 
du Musée Muséum Départemental.
- de 10h à 12h au local du FabLab au sein du Café des Familles, au 3 
rue de Valserres à Gap pour se sensibiliser à la fabrication numérique 
de prototype.
- de 14h à 17h au Musée Muséum Départemental pour poursuivre la 
réalisation manuellement.
De 10 à 14 ans. 6 personnes maximum (inscription obligatoire). Gratuit. Contact : 
04 86 15 30 70.

SAMEDI 23 AVRIL
nHumour “Anne Roumanoff Tout va bien” à 20h30 au Quattro.
Stratèges Organisation, en accord avec Vaillant Spectacles présente 
le tout nouveau spectacle d’Anne Roumanoff «Tout va bien». Tout va 
vraiment bien ? Au menu, les réseaux sociaux, Emmanuel Macron, 
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le politiquement correct, les femmes divorcées, la start-up nation, les 
sites de rencontres, le culte de l’apparence… Anne Roumanoff n’a 
jamais été aussi mordante, sensible, libre et rayonnante que dans 
ce nouveau spectacle. C’est un report de date. Les billets achetés restent 
valables.  Remboursement : auprès du point d’achat des billets. Tarifs : de 39 € à 
45 €. Points de vente : Billetel, Ticketmaster, Digitick. Renseignements : Stratèges 
organisation 04 76 67 00 84.

LUNDI 25 AVRIL
nThéâtre“Campagne” à 20h30 au Théâtre La passerelle. 
Après Quatorze et Taiga, la toute dernière création de la compagnie 
Cassandre s’appuie sur l’actualité politique (les élections 
présidentielles de 2022) pour nous parler démocratie et institutions. 
Il y sera question d’abstention, de vote de cœur et de vote utile, de 
langue de coton et de langue de bois, de Jupiter et de De Gaulle... Son 
tour de force ? Le spectacle devrait évoluer en fonction de l’actualité 
du moment. Tarifs grenat : plein 23€ / réduit 18€.

MARDI 26 AVRIL
Soirée jeux ! de 17h30 à 21h 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 propose une soirée jeux, spéciale «Ados et Adultes». Fini le 
Monopoly et le Mille Bornes, place aux nouveaux jeux ! Entrée libre.

nThéâtre - “Campagne” à 20h30 au Théâtre La passerelle. 
Après Quatorze et Taiga, la toute dernière création de la compagnie 
Cassandre s’appuie sur l’actualité politique (les élections 
présidentielles de 2022) pour nous parler démocratie et institutions. 
Il y sera question d’abstention, de vote de cœur et de vote utile, de 
langue de coton et de langue de bois, de Jupiter et de De Gaulle... Son 
tour de force ? Le spectacle devrait évoluer en fonction de l’actualité 
du moment. Tarifs grenat : plein 23€ / réduit 18€.

JEUDI 28 AVRIL
nExposition “Les charmes du bois” dans la salle d’exposition de  
l’Hôtel de Ville de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30.
Photographies réalisées par les membres du Tallard-photo-club avec 
pour point commun le bois travaillé par l’homme. Entrée libre. 

nThéâtre d’ancipation “Ersatz” à 19h à l’Usine Badin.
Et si notre monde ultra technologique connecté était en train de nous 
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lâcher ? Au carrefour du mime et des arts plastiques, Julien Mellano 
nous montre un déraillement possible des réalités virtuelles vers 
l’absurde et la poésie. Un solo à l’humour pince-sans-rire, basé sur les 
effets sonores et le détournement d’objets, à découvrir absolument. 
Tarifs amande : plein 16€ / réduit 13€.

VENDREDI 29 AVRIL
nExposition “Les charmes du bois” dans la salle d’exposition de  
l’Hôtel de Ville de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30.
Photographies réalisées par les membres du Tallard-photo-club avec 
pour point commun le bois travaillé par l’homme. Entrée libre. 

Conférence 
de Gérard Godrie, 
spécialiste de l’histoire 
du Champsaur de 17h30 
à 19h à la Médiathèque 
de Gap.
Venez découvrir la 
transhumance provençale 
en Champsaur-
Valgaudemar, reconnue à partir du 13ème siècle au patrimoine culturel 
immatériel. À partir de 12 ans. Sur inscription à l’accueil de la Médiathèque 
ou au 04.92.53.26.73.

nThéâtre d’ancipation “Ersatz” à 19h à l’Usine Badin.
Et si notre monde ultra technologique connecté était en train de nous 
lâcher ? Au carrefour du mime et des arts plastiques, Julien Mellano 
nous montre un déraillement possible des réalités virtuelles vers 
l’absurde et la poésie. Un solo à l’humour pince-sans-rire, basé sur les 
effets sonores et le détournement d’objets, à découvrir absolument. 
Tarifs amande : plein 16€ / réduit 13€.

SAMEDI 30 AVRIL
nExposition “Les charmes du bois” dans la salle d’exposition de  
l’Hôtel de Ville de 9h30 à 13h  et de 14h à 18h30.
Photographies réalisées par les membres du Tallard-photo-club avec 
pour point commun le bois travaillé par l’homme. Entrée libre. 

nConférence “La ville et l’essor de Venise” de 14h30 à 16h au 
Musée Museum Départemental avec Sylviane Bérard, historienne de 
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l’art, création, développement. 
Une certaine idée de la naissance puis de l’essor de cette grande ville 
emblématique au Moyen Âge. Avec la collaboration de l’association 
culturelle Academio 05 https://www.academio05.fr/ à partir de 16 ans. 40 
personnes maximum (inscription obligatoire). Gratuit. Contact : 04 86 15 30 70.

Escape Game “Enigma Botanica” de 16h à 17h30 à la Médiathèque 
de Gap
Tela Botanica vous propose un 
escape game éducatif sur la 
botanique : « Enigma Botanica, 60 
minutes pour trouver la plante qui 
vous sauvera » ! Ce jeu d’énigmes 
a pour objectif de faire découvrir la 
botanique de façon ludique. 
À partir de 12 ans.  
Sur inscription à l’accueil de la Médiathèque  ou au 04.92.53.26.73.

nLecture-spectacle à 18h au Bar au Gorille 38 rue Eymar à Gap.
Partenariat entre le Musée Muséum Départemental, l’association 
Autres et pareils et la librairie La Loupiote. 
1er rendez-vous dans le cadre d’«un mont-monde», le Manuscrit, 
paru aux éditions Le Corridor bleu. Un livre, salué par la critique, qui 
vient clore une trilogie consacrée au Puy de Manse. La lecture sera 
suivie d’une signature de livres en présence de la photographe Brigitte 
Palaggi. Avec le trio «En roue libre» ainsi que les comédiens Laure 
Ballester et Christophe Roque, et l’auteur, Olivier Domerg. À partir de 
16 ans. 40 personnes maximum (inscription obligatoire). Gratuit. Contact : 04 
86 15 30 70.

nThéâtre/Jeune public “Jimmy et ses soeurs” à 18h au Théâtre 
La passerelle.
Dans un monde où l’on interdit aux filles de sortir seules pour les 
protéger d’un obscur danger, trois sœurs rêvent de liberté. La 
metteuse en scène Odile Grosset-Grange signe ici une réflexion 
sensible sur la famille et la place des femmes dans un monde régenté 
par les hommes. Inspirés par les contes, un texte politique de Mike 
Kenny, émaillé d’humour et de suspens. À partir de 8 ans. Tarifs grenat : 
plein 23€ / réduit 18€.
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nNouvelle musique du monde “Trio Zéphyr” - Lucia. 
Dans le cadre d’ «Artistes en présence» : la saison musicale de 
l’Espace Culturel de Chaillol et en partenariat avec la Ville de Gap. À 
20h30, à la chapelle des Pénitents, rue de l’imprimerie.

Héritières des chants 
archaïques, folkloriques 
ou sacrés, les trois 
musiciennes du Trio Zéphyr 
puisent au cœur de leurs 
racines humaines pour nous 
conter ici un récit original, 
celui d’une joute infinie et 
subtile entre l’ombre et la 
lumière. En 2000, le trio 
compose son premier chant sur une plage de méditerranée et en 
hommage à la lumière particulière de cette journée, elles l’appèlent « 
Lucia ». 20 ans plus tard, elles font de ce premier chant commun leur 
fil conducteur et lui dédient un album. Dans leurs nouvelles créations 
musicales, elles jouent « du clair et de l’obscur, puisant au cœur 
de [leurs] émotions » et inventent un langage purement imaginaire 
jouant des consonances, des syllabes, des harmonies et des timbres. 
Violon, alto et violoncelle viennent côtoyer leur trois voix offrant un 
écrin rythmique et harmonique qui révèle toute l’intensité de ce nouvel 
opus. 
Claire Menguy, violoncelle, chant / Delphine Chomel violon, chant / Marion 
Diaques alto, chant.
Tarifs : 8 € /Gratuit pour les -12 ans. Entrée selon les consignes sanitaires en 
vigueur. 09 82 20 10 39 festivaldechaillol.com

 16 - Agenda Culturel 
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Mai
JUSQU’AU 30 JUIN
nVisites/démonstrations à l’écomusée de l’artisanat  des Hautes-
Alpes tous les jours sur rendez-vous pour les groupes à partir de 
7 personnes ; du mercredi au vendredi de 10h30 à 12h pour les 
individuels et les groupes de - de 7 personnes.
Vous trouverez, dans un cadre naturel remarquable, à un jet de 
pierre, des terrasses du château de Charance, un bâtiment, frappé 
de la fleur de lys, implanté sur les anciennes écuries du parlement… 
Une présentation large et complète, de plus de 1000 pièces datant 
du siècle dernier, réparties sur plus de 400 m², vous retrace l’histoire 
économique, agricole et humaine des Hautes-Alpes de 1790 à 1950. 
Deux thèmes, au choix, par visite guidée pédagogique vous sont 
proposés. Visite pour les déficients visuels sur demande : sentir, 
toucher, entendre. Tarifs : Forfait de visite pour 1 à 3 personnes : 22€ /  
Individuel au-delà de 3 : 5,5€ par personne / Groupes (à partir de 7 personnes) : 
sur devis/ Enfants - 5 ans gratuit. Compléments d’information sur le site de 
l’écomusée : www.musee.ws / Yves BROCHIER : 06 08 24 40 64.

JUSQU’AU 18 JUIN
nExposition de photographies “Left Three Days” au Théâtre La 
passerelle.
Le 17 avril 1975, les Khmers rouges entrent dans Phnom Penh, 
prennent le pouvoir et font évacuer la capitale. A cette époque, Mak 
Remissa a 5 ans. Quarante ans après, il revient sur ce drame et 
tente de se réapproprier son histoire. S’inspirant du théâtre d’ombres 
traditionnel, il fabrique des images à partir d’ombres de papiers 
découpées, projetées sur un écran blanc qui racontent différents 
épisodes de ce qu’il a vécu. Entrée libre. 

LUNDI 2 MAI 
nExposition “Les charmes du bois” dans la salle d’exposition de  
l’Hôtel de Ville de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30.
Photographies réalisées par les membres du Tallard-photo-club avec 
pour point commun le bois travaillé par l’homme. Entrée libre. 



18 - Agenda Culturel 

DU 3 AU 11 MAI

GAP, GRAVE GRAVE ! 
Exposition des ateliers gravures des 
pratiques artistiques de l’école d’arts 
plastiques du CMCL du mardi au samedi 
de 12h à 18h à La Galerie d’Art la Grange.
Vernissage le vendredi 6 mai à 18h. 
Exposition de Gravures par les élèves de 
l’Ecole Municipale d’Arts Plastiques «La 
Pépinière». 

La gravure est une technique qui consiste à réaliser des tailles en 
creux sur le métal avec un outil ou un mordant (un acide) 
sur une plaque de métal. C’est cette dernière qui sera 
encrée puis essuyée et passée sous presse. Son 
impression sur papier est appelée «gravure». 
Entrée libre. 

MARDI 3 MAI
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.

nExposition “Les charmes du bois” dans la salle d’exposition de  
l’Hôtel de Ville de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30.
Photographies réalisées par les membres du Tallard-photo-club avec 
pour point commun le bois travaillé par l’homme. Entrée libre. 

MERCREDI 4 MAI
nTurin. «Le musée du cinéma» visite commentée du plus grand 
musée du septième art en Europe.
A/R dans la journée. Transport collectif en autocar grand tourisme de 
18 places et prise en charge complète de la journée. Prix : 70€ plus 
30 € pour le restaurant (facultatif). Inscriptions sur le site d’academio : www.
academio05.fr ou par mail : academio05@gmail.com ou par téléphone : 07 
87 50 46 98.
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nExposition “Les charmes du bois” dans la salle d’exposition de  
l’Hôtel de Ville de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30.
Photographies réalisées par les membres du Tallard-photo-club avec 
pour point commun le bois travaillé par l’homme. Entrée libre. 

Lecture Mercredi poussettes de 10h à 11h à la Médiathèque de Gap
Accompagnés de leurs parents, grands-parents, assistantes 
maternelles... les tout-petits pourront découvrir les livres, les contes, 
les comptines …Des lectures individuelles et en petits groupes, pour 
un moment chaleureux et participatif. Pour les 0-3 ans. Entrée libre dans 
la limite des places disponibles.

VENDREDI 06 MAI
nExposition des travaux de l’association “Les potes de 
Peintures” de 9h30 à 12h et de 15h à 18h dans la salle d’exposition 
de l’Hôtel de Ville.  
Peintures huiles, acryliques et aquarelles. Entrée libre.

Audition de la classe de violon Sarah HAUDIDIER à 18h15 au 
Conservatoire à Rayonnement Départemental - auditorium O. 
MESSIAEN. Entrée libre

Concert “Christophe Maé” à 20h30 au Quattro.
Pour ses 15 ans de carrière Christophe Maé a 

décidé de célébrer avec son public la sortie de son 
premier album «Mon Paradis», lors d’une 
tournée de quelques dates exclusives ! 
Tarifs : 55€ en catégorie 1 // 50€ en catégorie 2. 
Billetterie au guichet du quattro les mercredis : 9h 
à 12h30 / 14h à 17h30 et 2 heures avant chaque 

spectacle ainsi que sur leur site internet : https://
www.lequattro.fr.

SAMEDI 7 MAI
Escapade artistique Exposition Dufy à l’Hôtel de Caumont - Centre 
d’Art à Aix en Provence. Départ du CMCL à 8h30, retour prévu vers 
19h.
Avec plus de quatre-vingt-dix oeuvres majoritairement issues du 
musée d’Art Moderne de Paris, mais aussi de collections publiques 
et privées, en France et à l’étranger, l’exposition rend compte de la
grande virtuosité de l’artiste dans les techniques les plus variées, 
de l’huile à l’aquarelle et le dessin, en passant par la gravure et la 
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céramique. Tarif : 36 euros et 20 euros pour les moins de 25 ans. Repas non 
compris. Les inscriptions se feront au guichet unique dès le 4 avril pour les 
habitants de gap et à partir du 25 avril pour les communes extérieures.

nExposition des travaux de l’association “Les potes de 
Peintures” de 9h30 à 12h et de 15h à 18h dans la salle d’exposition 
de l’Hôtel de Ville.  
Peintures huiles, acryliques et aquarelles. Entrée libre.

nAtelier modelage argile. Qu’est-ce qu’une céramique ? Avec 
quoi et comment la fabrique-t-on ? Avec Muriel Baievitch-Coutens, 
céramiste de 15h à 17h au Musée Muséum Départemental.
Visite ludique au cœur des collections de céramiques anciennes et 
contemporaines suivie d’un atelier de pratique artistique. 10 personnes 
maximum (inscription obligatoire). Pour les enfants de 4 à 6 ans et leurs 
parents. Gratuit. Contact : 04 86 15 30 70.

Atelier d’écriture de Muriel de 15h à 17h à la Médiathèque de Gap.
La réputation des ateliers d’écriture de Muriel a largement dépassé les 
murs de la Ville et l’animatrice passionnée revient en cette nouvelle 
saison avec de nombreuses idées d’ateliers, dédiés aux thématiques 
mensuelles. Publics ado/adulte. Sur inscription à l’accueil de la Médiathèque 
ou au 04.92.53.26.73.

nSpectacle de danse et musique flamenco à 20h30 au CMCL à 
GAP
Avec comme invité, Josele Miranda, danseur professionnel de 
Flamenco, accompagné par ses musiciens avec la participation 
d’élèves de l’Association Flamenco 05. Renseignements : 06 88 22 98 
37 ou flamenco05gap@gmail.com. Tarifs : 15 € pour les adultes / 8 € pour les 
moins de 15 ans. Billetteries: Offices du Tourisme de : Gap, Tallard, Embrun, 
Chorges, Veynes.

nConcert du groupe “Tryo” à 20h30 au Quattro
Donc, tout est pareil et tout est différent. Tryo, toujours combatif et 
dansant, toujours radieux et grave, toujours indigné et heureux. Et 
puis Tryo renouvelé, remodelé, réinventé (une performance quand on 
arrive au huitième album). Chants de bataille est un grand cru, avec 
des chansons politiques et sociétales, des chansons de bonheur, des 
chansons à partager à quelques milliers en festival ou pour gonfler le 
cœur, à fond dans les écouteurs… Et puis quelque chose dans le son, 
dans l’éclat, dans l’énergie, quelque chose d’allègre et de limpide, une 
force, un optimisme, une envie régénérée. Oui, l’envie de changer 
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le monde pour trois minutes, si on n’arrive pas à le changer en trois 
minutes. Organisateur : Sud concerts : 04 91 80 10 89. Tarif Early bird 25 € 
(jusqu’à épuisement du quota) puis de 32 à 35 €. Points de vente : Office de 
Tourisme de Gap tallard, Sud Concerts, Ticketmaster (Leclerc), Francebillet 
(FNAC, Géant).

LUNDI 9 MAI
nExposition des travaux de l’association “Les potes de 
Peintures” de 9h30 à 12h et de 15h à 18h dans la salle d’exposition 
de l’Hôtel de Ville.  
Peintures huiles, acryliques et aquarelles. Entrée libre.

MARDI 10 MAI
nExposition des travaux de l’association “Les potes de 
Peintures” de 9h30 à 12h et de 15h à 18h dans la salle d’exposition 
de l’Hôtel de Ville.  
Peintures huiles, acryliques et aquarelles. Entrée libre.

Soirée jeux ! de 17h30 à 21h 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 propose une soirée jeux, 
spéciale «Ados et Adultes». Fini le Monopoly et 
le Mille Bornes, place aux nouveaux jeux ! Entrée 
libre.

MERCREDI 11 MAI
nExposition des travaux de l’association “Les potes de 
Peintures” de 9h30 à 12h et de 15h à 18h dans la salle d’exposition 
de l’Hôtel de Ville.  
Peintures huiles, acryliques et aquarelles. Entrée libre.

De contes en comptines de 15h à 16h à la Médiathèque de Gap.
«On Embarque !»....tout le monde est là ? C’est parti !... Et vogue, 
vogue, sur les flots de notre voyage, de contes en comptines... A 
son bord : tout un équipage de petits et grands aventuriers en jeu, 
futurs  lecteurs en herbe, explorateurs d’histoires et de sons à la 
découverte de sensations sonores...sur le fil de la musique des mots. 
Par Anabelle Galat, raconteuse et musicienne. À partir de 3 ans. Sur 
inscription à l’accueil de la Médiathèque ou au 04.92.53.26.73.
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JEUDI 12 MAI
nExposition des travaux de l’association “Les potes de 
Peintures” de 9h30 à 12h et de 15h à 18h dans la salle d’exposition 
de l’Hôtel de Ville.  
Peintures huiles, acryliques et aquarelles. Entrée libre.

VENDREDI 13 MAI
nExposition de l’association “Terre d’Ô”. Aquarelles des élèves 
d’Adrien Coppola de 9h à 12h et de 14h à 19h dans la salle d’exposition 
de l’Hôtel de Ville. Entrée libre. 

SAMEDI 14 MAI
nExposition de l’association “Terre d’Ô”. Aquarelles des élèves 
d’Adrien Coppola de 9h à 12h et de 14h à 19h dans la salle d’exposition 
de l’Hôtel de Ville . Entrée libre. 

nConcert de la chorale des Cordeliers, pour son 35ème 
anniversaire, accompagnée de l’Orchestre OPUS des Alpes du Sud 
au Quattro, à 20h30.
La Chorale des Cordeliers et l’Orchestre Opus des Alpes du Sud 
interpréteront des œuvres du répertoire baroque, du XVIIème siècle à 
nos jours et notamment le Credo de Vivaldi et le Magnificat de Bach 
sous la direction de Michel Bernard Reymond. 
Tarif 16€ à l’entrée du concert ou à l’Office du Tourisme Gap Tallard Vallées, 
Place Jean Marcellin ou en ligne sur https://boutique.gap-tallard-vallees.fr/.

nNuit Européenne des Musées de 14h à minuit,
au Musée Muséum Départemental.

Cette année marque la 18e édition de 
l’évènement. Depuis son lancement 
en 2005, la Nuit européenne des 
musées attire, chaque année, un public 

nombreux et propose des animations 
festives. 

18h30 : Vernissage du nouveau parcours d’exposition.
21h : Concert.
22h : Performance sonore « Les incroyables aventures de Michael 
Peuh à la recherche de Jules Itier dans le magma digital du 21ème 
siècle ». Avec Gilles Massot, artiste, Philippe Radoux Bazzini, 
réalisateur et Bruno Heuze, artiste musical. Cette performance 
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multimédia explore l’évolution du phénomène d’enregistrement 
technologique apparu au 19ème siècle avec la photographie en 
1839 et le phonographe en 1877. Elle entend tisser un réseau de 
connections entre lumière et son à travers les époques et les parties 
du monde. Cette performance s’inscrit dans l’évolution de l’exposition 
« L’enfant sauvage et le douanier globetrotteur », elle sera mise en 
relation avec entre autres des extraits du journal de voyage de Jules 
Itier, photographe - daguerréotypiste et figure historique des Hautes-
Alpes. Pour tous en entrée libre.

DU 16 AU 28 MAI

Exposition “Au bord du monde” - peintures 
de l’artiste «Julia» à La Galerie d’Art la 
Grange. Entrée libre. 
Ouverture de 14h à 18h - fermé le dimanche.

L’exposition “le bord du monde” est une 
incitation à prendre en compte notre 
”Espace temps”, à poser un regard à la fois 
inquiet, bienveillant et responsable sur notre 
environnement et être présent à tous les 
“instants de la vie” qui s’offrent à nous. Ces peintures réalisées à 
l’acrylique et au pastel sec figuratives et non figuratives, nous donnent 
à penser à ce “Bord du monde” qui pourrait basculer à tout moment et 
à tous nos instants si précieux et si enthousiasmants.

“Sur le bord du monde, le monde et nous vacillons d’un 
même vacillement… Sur le point d’être pendant l’instant 

d’un instant, je ne suis pas encore ce temps qui 
s’anéantit” Jean Lescure “L’intuition de l’instant”.

LUNDI 16 MAI
nExposition de l’association “Terre d’Ô”. Aquarelles des élèves 
d’Adrien Coppola de 9h à 12h et de 14h à 19h dans la salle d’exposition 
de l’Hôtel de Ville. Entrée libre. 

MARDI 17 MAI
nExposition de l’association “Terre d’Ô”. Aquarelles des élèves 
d’Adrien Coppola de 9h à 12h et de 14h à 19h dans la salle d’exposition 
de l’Hôtel de Ville. Entrée libre. 
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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 MAI
nExposition de l’association “Terre d’Ô”. Aquarelles des élèves 
d’Adrien Coppola de 9h à 12h et de 14h à 19h dans la salle d’exposition 
de l’Hôtel de Ville. Entrée libre. 

Contes pour enfants par Colette Charrier de 15h à 16h à la 
Médiathèque de Gap.
Cric Crac, il est l’heure de faire silence car les histoires commencent. 
Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles ! Colette vous transportera sur 
les sentiers de l’imaginaire, au gré de ses histoires venues de tous les 
horizons et de sa voix enchanteresse ! À partir de 4 ans. Sur inscription à 
l’accueil de la Médiathèque ou au 04.92.53.26.73.

nSpectacle “J’ai peur quand la nuit sombre” à 20h30 dans le parc 
de la Pépinière.
À partir de versions inconnues du Petit Chaperon Rouge, la metteuse 
en scène Edith Amsellem nous parle du cycle de la vie des femmes, de 
la puberté à la ménopause ; de la transmission, du désir et des peurs 
féminines intériorisés depuis des siècles. Un spectacle pour ados et 
adultes, plastique et théâtral, envoûtant et immersif, qui devrait faire 
résonner le cœur de la Pépinière. Théâtre La passerelle. Tarif : 12€. 

JEUDI 19 MAI 
nExposition de l’association “Terre d’Ô”. Aquarelles des élèves 
d’Adrien Coppola de 9h à 12h et de 14h à 19h dans la salle d’exposition 
de l’Hôtel de Ville . Entrée libre. 

nConférence « Le silence d’Apollinaire avec sa mère » par 
Elena Fernandez Miranda, auteur de l’ouvrage «Les fantasmes 
d’Apollinaire» à 18h Amphithéâtre de l’IUT (1er étage). Tout public. 
Entrée gratuite pour les adhérents de l’UTL sur présentation de la carte de 
membre. 5€ pour les non-adhérents.
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DU VENDREDI 20 MAI AU DIMANCHE 22 MAI
nFestival de théâtre amateur «Gaby Laboucarie» organisé par le 
Comité Départemental de Théâtre Amateur des Hautes-Alpes (CDTA 
05).

Vendredi 20 Mai
21h : «Insoumise Camille Claudel» de Marie-José Barboyon-Bres par 
Camilia Compagnie - Saint Cassien 38 (1H). 
Samedi 21 Mai
17h : « Nuit, un mur, deux hommes » de Daniel Keene par le Poil de la 
Bête - Estoublon 04 (1h).

21h : « Péricoloso » de Gérard Levoyer par la Comédia del Ablys - Ablis 
78 (1h10).

Dimanche 22 Mai
14h30 : « Le voyageur sans bagage » de Jean Anouilh par l’Atelier du 
Courant d’Air - Marseille 13 (1h30)
17h30 : « Le vent des peupliers »  de Gérald Sibleyras par le théâtre de 
la Ronde - Sorgues 84 (1h30).

Billetterie ouverte 1h avant le début de chaque spectacle au CMCL. Tarifs : 5€ 
la place / 12€ la carte de 3 spectacles / 18€ la carte des 5 spectacles.

VENDREDI 20 MAI 
nExposition «Le Queyras sous le ciel étoilé» photographies de 
Jean-François Gely de 10h00 à 18h00 à l’Hôtel de Ville. 
Figurant parmi l’un des meilleurs ciels nocturnes de France, le 
Queyras est l’endroit idéal pour observer et photographier les étoiles. 
Découvrez des photographies de paysages nocturnes uniques prises 
au cœur de ce fabuleux parc naturel régional. Entrée libre.

SAMEDI 21 MAI 

nConcert des chorales de l’association Sing’phonie à 20h à la 
chapelle des Pénitents - rue de l’imprimerie. 
Avec Kevin Oss chef de chœur. Ossmoz présentera des chants du 
monde, le nouveau projet : «La Voix’lactée» partagera un medley 
de chansons sur le thème de «la galaxie» et la chorale pour enfants 
«Kids Choir» chanteront leur programme en anglais. Tarif : 10 euros 
pour les adultes / gratuit pour les enfants. 
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nExposition «Le Queyras sous le ciel étoilé» photographies de 
Jean-François Gely de 10h00 à 18h00 à l’Hôtel de Ville. 
Figurant parmi l’un des meilleurs ciels nocturnes de France, le 
Queyras est l’endroit idéal pour observer et photographier les étoiles. 
Découvrez des photographies de paysages nocturnes uniques prises 
au cœur de ce fabuleux parc naturel régional. Entrée libre.

nAtelier sculpture en stéatite : avec Kareen Hoor, plasticienne de 
14h30 à 17h au Musée Muséum Départemental.
Se sensibiliser à la sculpture sur pierre et construire son animal 
chimérique en s’inspirant des collections naturalisées du Musée 
Muséum Départemental. 8 personnes maximum (inscription obligatoire). 
Pour les enfants de 8 à 12 ans. Gratuit. Contact : 04 86 15 30 70

Rendez-vous Philo de 16h à 17h30 à la Médiathèque de Gap.
“Qu’est-ce qu’un tabou?” “Entrevoir la paix des philosophes”... De 
telles questions, simples en apparence mais essentielles, sont celles 
que vous propose Philippe Gauthier, lors de ses “Rendez-vous philo”. 
En nous aidant à définir ces notions fondamentales, le philosophe 
nous invite à échanger sur ces sujets. Pour adultes et adolescents. Sur 
inscription à l’accueil de la Médiathèque ou au 04.92.53.26.73.

nVide-bibliothèques de la rue Jean Eymar, de 9h à 17h.
Installés tout au long de la rue, des stands sont installés par des 
particuliers et associations. Inscriptions pour obtenir un stand à partir du 3 
mai à la librairie La Loupiote.

DIMANCHE 22 MAI
nConcert de la chorale “A coeur joie” à 17h à  l’Église Saint Roch 
à Gap.
«À cœur joie» et orchestre «Les Calchakis» (Argentins) chanteront 
«Destino Patagonia», le parcours initiatique d’un voyageur qui se rend 
en Patagonie à la recherche d’un retour aux sources. Tarif : 12 euros. 
Billetterie sur place ou réservation au 06 81 65 31 92.

LUNDI 23 MAI 
nExposition «Le Queyras sous le ciel étoilé» photographies  de 
Jean-François Gely de 10h00 à 18h00 à l’Hôtel de Ville. 
Figurant parmi l’un des meilleurs ciels nocturnes de France, le 
Queyras est l’endroit idéal pour observer et photographier les étoiles. 
Découvrez des photographies de paysages nocturnes uniques prises 
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au cœur de ce fabuleux parc naturel régional. Entrée libre.

MARDI 24 MAI
nExposition «Le Queyras sous le ciel étoilé» photographies de 
Jean-François Gely de 10h00 à 18h00 à l’Hôtel de Ville. 
Figurant parmi l’un des meilleurs ciels nocturnes de France, le 
Queyras est l’endroit idéal pour observer et photographier les étoiles. 
Découvrez des photographies de paysages nocturnes uniques prises 
au cœur de ce fabuleux parc naturel régional. Entrée libre.

Audition classe de violon Rachel CARTRY à 18h15 au Conservatoire 
à Rayonnement Départemental - auditorium O. Messiaen. Entrée libre

Soirée jeux ! de 17h30 à 21h 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 propose une soirée jeux, spéciale «Ados et Adultes». Fini le 
Monopoly et le Mille Bornes, place aux nouveaux jeux ! Entrée libre.

MERCREDI 25 MAI 
nExposition  «Le Queyras sous le ciel étoilé» photographies  de 
Jean-François Gely de 10h00 à 18h00 à l’Hôtel de Ville. 
Figurant parmi l’un des meilleurs ciels nocturnes de France, le 
Queyras est l’endroit idéal pour observer et photographier les étoiles. 
Découvrez des photographies de paysages nocturnes uniques prises 
au cœur de ce fabuleux parc naturel régional. Entrée libre.

du VENDREDI 27 MAI au DIMANCHE 29 MAI
nTous dehors, (enfin) ! 
Festival dédié aux arts de la rue.
Une programmation éclectique et 
familiale mêlant théâtre, cirque, 
danse, musique et arts plastiques. 
Les spectacles bénéficient de 
l’environnement spécifique des Hautes-
Alpes et se déroule entre ville et nature, 
centre-ville de Gap, Parc de la pépinière et Domaine de Charance.
Tous dehors (enfin) ! est aussi une grande fête artistique et populaire 
qui marque la fin de la saison du théâtre La passerelle et l’arrivée des 
beaux jours. Programme disponible auprès du théatre La passerelle, office 
du tourismes et commerces de proximité.
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n«Festiv'idées» Fête du vélo et de l’écomobilité. Théâtre de 
Verdure (entre le CMCL et l’Alp’Arena), Parc de la Pépinière.
L’association Mobil’idées propose un long week-end d’animations 
en parallèle au festival Tous dehors, enfin ! Grande parade roulante, 
animations autour du vélo (manège à vélo, vélos rigolos, course de 
mini bike, course de lenteur, vélo énergie), concerts, spectacles de 
rue, projections de films de voyage, buvette, restauration. Accès gratuit.

VENDREDI 27 MAI
nExposition de toiles acryliques de Fabrice Armand, salle 
d’exposition de l’Hôtel de Ville de 14h à 19 h. Images  « sensibles mais  
tourmentées »…. la couleur : reflet de l’âme humaine… qu’expriment 
ces regards d’enfants ? Entrée libre.

Audition musique de chambre classe de Myriam CONSTANS au 
Conservatoire à Rayonnement Départemental à 18h15. Auditorium O. 
Messiaen. Entrée libre.

nConcert de l’association Voix en Fête à 19h à la Nouvelle Librairie. 
Ensemble musical regroupant des chanteurs, chanteuses, musiciens, 
musiciennes, valides et en situation de handicap affilié au groupe 
Collectif Ailurus 05. Au programme, méli mélo musical : chants 
classiques et lyriques, chants contemporains, musique instrumentale. 
Tarif : participation libre.

nHumour “Laurent Gerra - Sans modération” à 20h au Quattro.
Sud Concerts vous présente le spectacle de Laurent Gerra. Après 
avoir rassemblé plus de 300 000 spectateurs à l’Olympia, au Don 
Camilo, notemment et à travers toute la France depuis l’été 2017. 
Laurent Gerra, après une interruption de près de deux ans, reprend 
sa tournée en France à partir du 16 Novembre 2021 avec une 
nouvelle cuvée de son spectacle anniversaire. Accompagné par ses 
5 musiciens, l’humoriste préféré des français, il parcourt de sa plume 
acérée ces 5 décennies avec des sketchs inédits, réactualisés et sa 
vision de l’actualité sans cesse revisitée. Tarifs : de 55€ à 62€. Points 
de vente : Office de Tourisme de Gap, Sud Concerts, réseau Ticketmaster et 
Francebillet. Organisateur : Sud Concerts 04 91 80 10 89.

SAMEDI 28 MAI
nExposition de toiles acryliques de Fabrice Armand, salle 
d’exposition de l’Hôtel de Ville de 14h à 19 h. Images  « sensibles mais  
tourmentées »…. la couleur : reflet de l’âme humaine… qu’expriment 
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ces regards d’enfants ? Entrée libre.

DIMANCHE 29 MAI
nExposition de toiles acryliques de Fabrice Armand, salle 
d’exposition de l’Hôtel de Ville de 14h à 19 h. Images  « sensibles mais  
tourmentées »…. la couleur : reflet de l’âme humaine… qu’expriment 
ces regards d’enfants ? Entrée libre.

LUNDI 30 MAI
nExposition de toiles acryliques de Fabrice Armand, salle 
d’exposition de l’Hôtel de Ville de 14h à 19 h. Images  « sensibles mais  
tourmentées »…. la couleur : reflet de l’âme humaine… qu’expriment 
ces regards d’enfants ? Entrée libre.

MARDI 31 MAI
nExposition de toiles acryliques de Fabrice Armand, salle 
d’exposition de l’Hôtel de Ville de 14h à 19 h. Images  « sensibles mais  
tourmentées »…. la couleur : reflet de l’âme humaine… qu’expriment 
ces regards d’enfants ? 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.

Nouveau ! Découvrez les actualités des animations culturelles organisées par la 
Ville de Gap en suivant «Gapculture05» sur Instagram :
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Juin
JUSQU’AU 30 JUIN
nVisites/démonstrations à l’écomusée de l’artisanat des Hautes-
Alpes. Tous les jours sur rendez-vous pour les groupes à partir de 
7 personnes ; du mercredi au vendredi de10h30 à 12h pour les 
individuels et les groupes de - de 7 personnes.
Vous trouverez, dans un cadre naturel remarquable, à un jet de 
pierre, des terrasses du château de Charance, un bâtiment, frappé 
de la fleur de lys, implanté sur les anciennes écuries du parlement… 
Une présentation large et complète, de plus de 1000 pièces datant 
du siècle dernier, réparties sur plus de 400 m², vous retrace l’histoire 
économique, agricole et humaine des Hautes-Alpes de 1790 à 
1950. Deux thèmes, au choix, par visite guidée pédagogique vous 
sont proposés. Visite pour les déficients visuels sur demande : 
sentir, toucher, entendre. Tarifs : Forfait de visite pour 1 à 3 personnes : 
22€ / Individuel au-delà de 3 : 5,5€ par personne / Groupes (à partir de 7 
personnes) : sur devis/ Enfants - 5 ans gratuit. Compléments d’information sur 
le site de l’écomusée : www.musee.ws / Yves BROCHIER : 06 08 24 40 64.

JUSQU’AU 18 JUIN
nExposition de photographies “Left Three Days” au Théâtre La 
passerelle.
Le 17 avril 1975, les Khmers rouges entrent dans Phnom Penh, 
prennent le pouvoir et font évacuer la capitale. A cette époque, Mak 
Remissa a 5 ans. Quarante ans après, il revient sur ce drame et 
tente de se réapproprier son histoire. S’inspirant du théâtre d’ombres 
traditionnel, il fabrique des images à partir d’ombres de papiers 
découpées projetées sur un écran blanc qui racontent différents 
épisodes de ce qu’il a vécu. Entrée libre.

JEUDI 2 JUIN 
nExposition de toiles acryliques de Fabrice Armand salle 
d’exposition de l’Hôtel de Ville de 14h à 19h.
Images  « sensibles mais  tourmentées »…. la couleur : reflet de l’âme 
humaine… qu’expriment ces regards d’enfants ? Entrée libre.

VENDREDI 3 JUIN
nExposition de peintures à l’huile de Jacqueline Espie de 10h à 
18h à la salle d’exposition de l’Hôtel de Ville. 
Paysages et personnages. Entrée libre.
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Concert Afro Funk - Jupiter and Okwess à 20h30 
au CMCL.
Rassemblant un écheveau serré de patterns 
rythmiques, Jupiter crée un électrochoc à l’aide 
d’un condensé de transe traditionnelle digérée à la 

mode kinoise. Jupiter est l’un des génies que couve 
la mégapole de Kinshasa, où il est né en 1963. 

Tarifs : 18 € en prévente et 20 € le soir du concert.

DU 4 AU 11 JUIN

nExposition-Vente des ateliers 
créatifs de la Petite Ourse. 
«Boutique éphémère» 12° édition 
à La Galerie d’Art la Grange.
10h-19h les samedis / 14h-19h la 
semaine / Fermé le Dimanche.

Au détour d’une rue du centre-ville, 
une vitrine colorée d’objets insolites s’offre à vous. Des meubles 
customisés, des articles de décoration détournés titillent votre 
curiosité.

« Passé le seuil de la porte, un voyage poétique commence »
(livre d’or 2021).

Les ateliers de la Petite Ourse s’exposent depuis 2015. 
Chaque année leurs créations uniques valorisées par 

l’imagination et le savoir-faire sont de plus en plus 
prisées.
Un rendez-vous incontournable ! Entrée libre.

SAMEDI 4 JUIN
nExposition de peintures à l’huile de Jacqueline Espie de 10h à 
18h à la salle d’exposition de l’Hôtel de Ville. .
Paysages et personnages. Entrée libre.

Conférence-Diaporama : le Théâtre de Gap au XIXe siècle de 
16h30 à 18h à la Médiathèque de Gap.
Venez découvrir le théâtre de Gap à travers les articles de presse 
locale du XIXe siècle. À partir de 12 ans. Sur inscription à l’accueil de la 
Médiathèque ou au 04.92.53.26.73.
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DIMANCHE 5 JUIN
nSpectacle de l’Association Dk’Danse “ÃTLANTÉHÃAM” au 
théâtre La passerelle.
Le thème de ce spectacle de fin d’année est inspiré du film 
«Aquaman», ainsi que du dessin animé «Atlantide, l’empire perdu». 
Les danseurs et danseuses évolueront dans un décor totalement 
innovant et exceptionnel !
- 1ère Partie à 17h : Spectacle des enfants de 4 à 9 ans. 
- 2ème Partie à 19h : Spectacle des Ados/Adultes.
Vente des places à partir du 1er mai au studio DK’DANSE - 8 cours Victor 
Hugo - 05000 GAP, et le Dimanche 5 juin au théâtre de 14h à 18h30. Pour plus 
d’informations contactez Krystel au 06 83 50 18 47.

LUNDI 6 JUIN
nExposition de peintures à l’huile de Jacqueline Espie de 10h à 
18h à la salle d’exposition de l’Hôtel de Ville.
Paysages et personnages. Entrée libre.

MARDI 7 JUIN
nExposition de peintures à l’huile de Jacqueline Espie de 10h à 
18h à la salle d’exposition de l’Hôtel de Ville. 
Paysages et personnages. Entrée libre.

MERCREDI 8 JUIN
nExposition de peintures à l’huile de Jacqueline Espie de 10h à 
18h à la salle d’exposition de l’Hôtel de Ville. 
Paysages et personnages. Entrée libre.

VENDREDI 10 JUIN
nExposition de pastels, encres et aquarelles de Paulette Choinet 
salle d’exposition de l’Hôtel de Ville. Paysages, natures mortes, animaux, 
divers en contemporain de 9h30 à 12h et de 12h à 18h30. Entrée libre.

nConférence « Le cerveau humain : une machine à produire 
des croyances infondées » par Thierry Rippol, auteur de l’ouvrage 
«Pourquoi croit-on ?» à 18h Amphithéâtre de l’IUT (1er étage). Tout 
public. Entrée gratuite pour les adhérents de l’UTL sur présentation de la carte 
de membre. 5€ pour les non-adhérents.

DU 11 AU 19 JUIN
nJournées Nationales de la Céramique (JNC). Thème 2022 : Terre 
sauvage au Musée Muséum Départemental.
Avec l’Association régionale Terres de Provence et le Collectif National 
des Céramistes.
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Les JNC sont un rendez-vous biennal, pour une rencontre des métiers 
de la céramique artisanale et artistique avec le public partout en 
France. Cet évènement a pour ambition de mettre en lumière, par 
la proposition d’ateliers pratiques et d’échanges culturels, la diversité 
des productions issues de l’argile, ainsi que leurs créateurs. Elles 
permettent de faire découvrir la réalité des métiers des professionnels 
de la céramique en France. http://www.collectif-ceramistes.org.

SAMEDI 11 JUIN
nExposition de pastels, encres et aquarelles de Paulette Choinet 
salle d’exposition de l’Hôtel de Ville. Paysages, natures mortes, animaux, 
divers en contemporain de 9h30 à 12h et de 12h à 18h30. Entrée libre.

Escapade artistique «Parcours art et architecture» au domaine du 
Château La Coste à Puy Ste Réparade. 

Le Château La Coste est aujourd’hui 
un domaine où les vignes, l’art et 
l’architecture s’expriment librement. 
Une visite guidée nous conduira à 
travers un parcours dans les bois, 
collines, champs d’oliviers et vignes 
du domaine afin de découvrir les 
28 œuvres d’art et installations des 

artistes et architectes contemporains de stature internationale invités 
(Louise Bourgeois,  Richard Serra, Hiroshi Sugimoto, Alexander 
 Calder, Sean Scully, Lee Ufan, Jean-Michel Othoniel, Tracey Emin…). 
Départ : 9h du parking de la Commanderie. Tarifs : adultes : 37 €/ 6-25 ans 20 €. 
Visite guidée inclus - Prévoir pique-nique. Inscriptions dès le 16 mai pour 
les gapençais et le 23 mai pour les habitants d’autres communes auprès du 
Guichet unique - rue Colonel Roux.

nAtelier Art et Ecriture avec Bénédicte Lagier, plume, de 14h30 à 
17h30 au Musée Muséum Départemental.
L’échappée au Cambodge, une invitation au voyage et à l’écriture à 
travers les photographiques des artistes cambodgiens, Philong Sovan 
et Kong Vollak. À partir de 16 ans. 10 personnes maximum (inscription 
obligatoire). Gratuit. Contact : 04 86 15 30 70.

LUNDI 13 JUIN
nExposition de pastels, encres et aquarelles de Paulette Choinet 
salle d’exposition de l’Hôtel de Ville. Paysages, natures mortes, animaux, 
divers en contemporain de 9h30 à 12h et de 12h à 18h30. Entrée libre.
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MARDI 14 JUIN
nExposition de pastels, encres et aquarelles de Paulette Choinet 
salle d’exposition de l’Hôtel de Ville. Paysages, natures mortes, animaux, 
divers en contemporain de 9h30 à 12h et de 12h à 18h30. 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.

Soirée jeux ! de 17h30 à 21h 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 propose une soirée jeux, spéciale «Ados et Adultes». Fini le 
Monopoly et le Mille Bornes, place aux nouveaux jeux ! Entrée libre.

MERCREDI 15 JUIN
nExposition de pastels, encres et aquarelles de Paulette Choinet 
salle d’exposition de l’Hôtel de Ville. Paysages, natures mortes, animaux, 
divers en contemporain de 9h30 à 12h et de 12h à 18h30. Entrée libre.

Spectacle des classes de danse classique et contemporaine du 
Conservatoire à Rayonnement Départemental de Jocelyne Liberatore 
et Virginie Perret à 20h au Quattro. 
Retrouvez l’ensemble des élèves de danse dans un spectacle sur 
le thème des saisons. Entrée gratuite - retrait des billets au conservatoire 
(modalités et renseignements 04.92.53.25.41.).

JEUDI 16 JUIN
nExposition de pastels, encres et aquarelles de Paulette Choinet 
salle d’exposition de l’Hôtel de Ville. Paysages, natures mortes, animaux, 
divers en contemporain de 9h30 à 12h et de 12h à 18h30. Entrée libre.

DU 17 AU 23 JUIN
nExposition d’aquarelles et techniques mixtes de Geneviève 
Zouboff de 10h à 18h30 à l’Hôtel de Ville. 
«Aquareller constitue pour moi, une recherche fusionnelle. C’est un 
jeu à la fois artistique et scientifique qui associe l’expérimentation 
magique dans l’EAU de différents matériaux et techniques, que ce soit 
grâce aux pigments, papiers ou aux autres supports. Mais c’est aussi 
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une approche méditative où je souhaite embarquer les visiteurs dans 
un voyage coloré pour la découverte de cette extraordinaire alchimie 
appliquée à des paysages, des éléments végétaux et plus !!! genzoff.
wixsite.com/aquarelles. Entrée libre.

VENDREDI 17 JUIN
Audition de la classe de violon de Sarah Haudidier à 18h au 
Conservatoire à rayonnement départemental - auditorium O. 
Messiaen. Entrée libre.

Rencontre avec Jean-Pierre Jaubert de 17h30 à 19h à la 
Médiathèque de Gap.
Pourquoi le département des Hautes-Alpes a des refuges appelés 
refuges Napoléon ?  Du testament de Napoléon Ier en 1821 au choix 
du préfet Alexandre Le Peintre en 1858, lettres, rapports et autres 
documents apporteront le cheminement de ces constructions dans 
cette causerie-diaporama. Avec Jean-Pierre Jaubert, historien et 
auteur du livre Histoire des refuges Napoléon 1821-1858. À partir de 
12 ans. Sur inscription à l’accueil de la Médiathèque ou au 04.92.53.26.73.

DU 18 AU 23 JUIN

Exposition de Michel Dufrene à La Galerie d’Art la Grange. 
Ouverture tous les jours de 10h à 18h 
et le 21/06 jusqu’à 21h. 
Vernissage le 18/06 à 18h.

«L’oreille n’a ici rien à voir !!! Ce sont 
bien les yeux qui entendent. C’est bien 
là, le mystère de ces écritures, peinture 
abstraite et pourtant lourd d’un sens qui 
reste encore à trouver,  à modeler, à 
interpréter, à combiner dans un chaos 
de connexions neuronales, modelant la lumière qui éclabousse les 
pigments qui n’existent pas vraiment,  dans le champ du point 0, 

dans l’attraction d’un corps étranger à toute tentative de 
description.
Il me reste à trouver une feuille sous forme d’un rouleau 

qui aurait l’épaisseur d’un roman, la longueur 
d’une éternité.» Michel Dufrene. 

Entrée libre.
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LUNDI 21 JUIN
Fête de la Musique !
Du rock au rap en passant par les 
musiques électroniques, la folk, le 
classique, les musiques du monde, la 
Fête de la Musique est l’événement 
à ne pas manquer  ! Après 2 années 
perturbées, la ville de Gap  vous invite 
à nouveau, cette année en centre ville, 
dès la fin d’après-midi, la richesse et la diversité des propositions de 
groupes, associations ou individuels locaux.  Laissez-vous  porter  par 
l’atmosphère et l’ambiance festive  au gré de la musique  .  Des grands 
standards aux titres plus confidentiels ,   il y en aura pour tous les goûts !  

DU 24 AU 29JUIN
nExposition de photographies de Jean-Louis Puren. Salle 
d’exposition de l’Hôtel de Ville. Entrée libre.

VENDREDI 24 JUIN
nVernissage exposition de photographies “Embarquement 
immédiat” à 19h au Théâtre La passerelle.
Serge Mendjisky réalise des photocollages à partir de centaines de 
clichés travaillés, découpés et ensuite collés sur la toile. Il réorganise 
l’espace et le temps dans les paysages urbains qu’il affectionne 
particulièrement. Entrée libre. 

nSpectacle de danse «enfants-ados» de l’école Ricochet Danse 
«Série’Cochet» à 20h30 au théâtre de la Passerelle à Gap.
Tarifs : enfant (jusqu’à 12 ans): 7€ /adulte: 13€ - Billetterie au 06 32 25 65 09.

DU 24 JUIN AU 24 SEPTEMBRE
nExposition de photographies de Serge Mendjisky  
“Embarquement immédiat” au Théâtre La passerelle.
Serge Mendjisky réalise des photocollages à partir de centaines de 
clichés travaillés, découpés et ensuite collés sur la toile. Il réorganise 
l’espace et le temps dans les paysages urbains qu’il affectionne 
particulièrement. Entrée libre. 

DU 25 JUIN AU 10 SEPTEMBRE 
nInstallation artistique dans la rue Jean Eymar.
La rue deviendra le temps d’un été, un «Jardin Extraordinaire» joyeux 
et coloré !
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SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUIN
nLe Salon des arts 
au Quattro, de 10h à 18h.
Un espace offert par l’Office 
Municipal de la Culture de Gap 
pour la mise en valeur du travail 
artistique des artistes amateurs 
du bassin gapençais. Vous pourrez découvrir les œuvres de peintres, 
sculpteurs, vitrail. Entrée gratuite.
Vernissage à 11h00 le samedi 25 Juin. .

SAMEDI 25 JUIN
nLa rue Jean Eymar est en fête de 14h à 18h.
Animations pour tous. 

Atelier d’écriture de Muriel de 15h à 17h à la Médiathèque de Gap.
La réputation des ateliers d’écriture de Muriel a largement dépassé 
les murs de la Ville et l’animatrice passionnée revient cette nouvelle 
saison avec de nombreuses idées d’ateliers, dédiés aux thématiques 
mensuelles. Publics ado/adulte. Sur inscription à l’accueil de la Médiathèque 
ou au 04.92.53.26.73.

nSpectacle de danse «ados-adultes» de l’école Ricochet Danse 
«Série’Cochet» à 20h30 au théâtre de la Passerelle à Gap
Tarifs : enfant (jusqu’à 12 ans): 7€ /adulte: 13€ - Billetterie au 06 32 25 65 09.

DIMANCHE 26 JUIN
nLa chorale l’Alpe Qui Chante présentera l’oeuvre originale de 
Serge Ollive  «Galactica», à 20h à l’Église Saint-Roch.
Au programme : Messe Brève de Léo Delibes suivi de Galactica. 
Tarif : 12€ - gratuit pour les enfants - billetterie sur place

MARDI 28 JUIN
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.

Soirée jeux ! de 17h30 à 21h 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 propose une soirée jeux, spéciale «Ados et Adultes». Fini le 
Monopoly et le Mille Bornes, place aux nouveaux jeux ! Entrée libre.

nSpectacle de l’Ecole artistique «L’Art Dans Tous ses États» 
Aglaë Marcellin à 20h30 au Théâtre La Passerelle Gap. Informations 
billetterie, aglae.marcellin.art@gmail.com.

MARDI 5 JUILLET
nPièce chorégraphique “Podane”
à 20h30 au théâtre La passerelle à Gap. 
Un spectacle du centre de pratique et 
d’enseignement artistique Avant Scènes
Un voyage dans le conte « Peau d’Âne », à mi-
chemin entre l’histoire et ses symboles… 
Plein tarif 15€, tarif réduit 10€, gratuit jusqu’à 6 ans inclus. Renseignements et 
réservations 04 92 24 95 87 ou www.avantscenes05.com

Et en préparation pour cet été à nouveau .....

ACCUEILS ET BILLETTERIES



ACCUEILS ET BILLETTERIES
Le Quattro «Billetterie»

La Médiathèque

Le Centre Municipal Culture et Loisirs

Mairie de Gap Centre - Guichet Unique

L’Office de Tourisme

La billetterie du 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.

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30,
les samedis de 9h à 15h30.

Tél : 04.92.52.56.56.

- du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h,
les samedis de 10h à 13h et les jours de représentation 14h à 18h

En ligne www.theatre-la-passerelle.eu
Tél : 04.92.52.52.52.
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