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EXPOSITION DES ŒUVRES
de Nicole Brousse

Ville de Gap - Juillet/ Août 2014

“Il était une fois…
Une femme sculpteur / sculpteur de 
femmes…”
“… Tout au début, elle aimait modeler 
l’argile, mettre en forme le tissu, le 
vêtement et la danse… ”.
“… Elle décida qu’elle exprimerait cela à 
travers la sculpture… puis commença à 
élaborer des corps de femme”.
Extrait d’un poème de Nicole Brousse (2008)

Pour la deuxième année consécutive, la Ville de Gap 
proposera durant l’été un parcours artistique, en invitant 
un artiste à présenter ses œuvres. Une galerie à ciel ouvert 
dont les rues, les parcs, les bâtiments serviront d’écrin. A 
cette occasion, la ville de Gap a invité Nicole Brousse, artiste 
régionale, qui se présente comme “sculpteur femme et 
sculpteur de femmes”. Elle mettra en scène une trentaine 
de personnages. Sculptures hors du temps, classiques et 
modernes, figuratives et symboliques 
où l’univers du cirque, des arts de 
la rue et du jeu sont représentés 
avec une certaine sensibilité. Une 
invitation à une promenade insolite à 
la rencontre de personnages féminins 
qui semblent venus d’un monde 
mythique. Danseuses, rieuses et 
furtives ses œuvres sont comme une 
invitation au voyage onirique...

Renseignements : Direction de la Culture
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L’été, on est en vacances ou pas. On part ou pas.

L’été, c’est le temps du farniente ou de l’activité ?

Quoi qu’il en soit, c’est la saison où l’on aime être dehors et 
vous trouverez dans cet agenda culturel, chaussure à votre 
pied jusqu’au bout de l’été.

La Ville de Gap ouvre ses rues, ses places, son parc de la 
Pépinière, ses jardins de la Providence à la culture avec 
Gap en Famisol, aux musiques et aux arts de la rue, et 
vous invite à découvrir les étonnantes sculptures de Nicole 
Brousse.

Début août, les pieds sur terre et  la tête en l’air, on s’élève 
pour la Nuit des Etoiles.

Enfin, en Septembre, pour les Journées du Patrimoine,  
venez visiter le “Patrimoine naturel, patrimoine culturel” 
de Gap et rendez-vous à la Grange où la Médiathèque  
expose “La description de l’Egypte” qui est l’un de ses plus 
beaux ouvrages.

Pour un été chaud, chaleureux, animé, plein de surprises 
et d’émerveillements, suivez le guide !

Martine BOUCHARDY, 
Maire-adjointe à la culture

édito
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JUILLET
Sur Rendez-vous
• Visites guidées de l’écomusée à Charance.
Démonstrations pédagogiques en saboterie, tournage sur 
bois ou forge suivant les jours.
Tarifs : 1 à 6 personnes : 20 € forfait visite personnalisée, 
groupe + 6 : 3,50 € / personne, enfants moins de 5 ans : 
gratuit. Visite personnalisée avec sabot réalisé lors de la 
démonstration, offert. Renseignements et rendez-vous 
pour la visite auprès de l’association des Amis du Musée du 
Parlement. (06 08 24 40 64).

TOUS LES MARDIS
• Observation de 15h à 17h et à la tombée de la nuit au 
Haut-Corréo.
Observation du soleil avec plusieurs télescopes et dans 
diverses longueurs d’onde, permettant de comprendre la 
physique de notre étoile. 
(Association Copernic 04 92 57 88 65 / 06 09 49 81 06).

DU 1er AU 11 JUILLET
• Exposition à l’hôtel de ville.
Par M. Puren. Entrée gratuite.

MERCREDI 2 JUILLET
 Le Jeu s’invite à la médiathèque de 15h à 18h.
“Dixit” faites appel à votre imagination… Gratuit, à partir de 
4 ans (La Médiathèque).

• Guinguette de l’été à 21h à la Place de la République.
Bal avec l’Orchestre Sandrine Lion. Gratuit.
(Comité des Fêtes et d’animations de Gap 06 87 09 51 88).

DU 3 JUILLET AU 31 AOUT
• Exposition “Territoires les sept secteurs du Parc” de 10h 
à 12h au Domaine de Charance.

Organisation La Médiathèque

Organisation CMCL
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Dans chacune des expositions “Territoires” sont mises en 
valeur les caractéristiques spécifiques de chacun des 7 
secteurs du territoire : géologie, architecture, mammifères, 
insectes, milieux naturels, flore.
(Domaine de Charance 04 92 53 26 79).

JEUDI 3 JUILLET
 Gap en FaMiSol : “Les jeudis itinérants” à 19h Place 
de la République.

“Meta & the Corner-
stones”, considéré comme 
l’avenir du reggae par le  
magazine National Geo-
graphic, les Meta & the 
Cornerstones viennent de  
Brooklyn à New-York et 

produisent un reggae, à l’hymne de la ville, cosmopolite. 
Une tournée mondiale cet été et trois dates en France dont 
une à Gap. Gratuit. (Direction de la Culture). 

VENDREDI 4 JUILLET
 Gap en FaMiSol : “Les Vendredis itinérants” rendez-
vous pour une déambulation à 18h Place Gavotte.
Avec “Les Têtes de Linettes”… trio vocal féminin, 100% 
Hautes-Alpes ! Gratuit. 
(Direction de la Culture).

 “D’où viens-tu gitan ?” à 18h30 à la Médiathèque.
Avec les associations “Les Néréides”, “Poésie et Théâtre” 
et “Jazz Manouche”, lectures de textes, poésie et musique. 
Gratuit, à partir de 12 ans. (La Médiathèque).

SAMEDI 5 JUILLET
 Les Samedis du marché à partir de 10h30 Rue de 
France et 11h15 Place Jean Marcellin. 
La Ville de Gap vous propose d’aller à la rencontre d’une 
programmation artistique musicale les samedis matins, 
tout en flânant en centre-ville ou profitant du marché 
à proximité : Les Cousins de fortune (Musique Folk). 
(Direction de la Culture). 

Organisation Conservatoire à Rayonnement Départemental

Organisation Le Quattro

Direction de la Culture - Mairie de Gap
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• Marathon de bridge de 9h à 22h au Bridge Fit Club (1 bis 
rue capitaine de Bresson).
3 séances, petit déjeuner et 2 repas.
(Bridge fit club 04 92 51 68 79).

 Atelier numérique Vodéclic de 10h à 11h à la 
Médiathèque.
Comment développer de nouvelles compétences ? Venez 
participer à l’atelier d’initiation à Vodéclic : offres de 
formation accessibles en ligne. Sur inscription auprès de 
l’espace numérique. Tout public. Gratuit.
(La Médiathèque).

• Concert à 20h30 à la Chapelle des Pénitents.
Tarifs : 8€ et gratuit pour les moins de 15 ans.
(Chorale le Bois de Saint Jean 04 92 51 62 62).

LUNDI 7 JUILLET
• “Sentinelles” Domaine de Charance.
Conférence sur les alpages, avec Muriel Della-Vedova, 
chargée de mission Agriculture du Parc National des Ecrins. 
Gratuit.
(Domaine de Charance 04 92 53 26 79).

MARDI 8 JUILLET
• Gap en FaMiSol : “Les Mardis de l’Orgue” à 18h à la 
Cathédrale de Gap.
Récital d’orgue avec Sylvain Pluyaut (concert hommage 
dans le cadre de l’année 2014 dédiée à Jean-Philippe 
Rameau et du 20ème anniversaire de la mort de Jacques 
Berthier). Participation libre.
(Les Amis de l’Orgue 04 92 52 05 47). 

MERCREDI 9 JUILLET
• Guinguette de l’été à 21h à Beauregard.
Bal avec l’Orchestre Marino Valentino. Gratuit.
(Comité des Fêtes et d’animation de Gap 06 87 09 51 88).
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DU 9 AU 13 JUILLET
28ème Festival International de Folklore

MERCREDI 9 JUILLET
• Animation de rues de 15h30 à 19h.
Sur le thème des vieux métiers, Place aux Herbes, 
Gavotte, Jean-Marcellin et déambulations musicales.
• Ateliers de musiques trad. A 19h Place aux Herbes.
• Bal folk à partir de 19h30 Place aux Herbes.
Avec l’orchestre “Vent du Drac”.

JEUDI 10 JUILLET
• Les Jeudis itinérants à 21h au parc de la Pépinière.
Avec le groupe “Aloha Tahiti” musiques, danses tradi-
tionnelles de Tahiti, dans le cadre de la programmation 
du Gap en FaMiSol.

VENDREDI 11 JUILLET 
• Lever des couleurs à 19h au Kiosque de la Pépinière.
En musique avec l’Orchestre d’Harmonie de Gap en 
présence des groupes qui animeront la soirée de 
musique et danses traditionnelles : “Aloha Tahiti” de 
Tahiti, “association cultural Queiroga” de Laracha de 
Galice en Espagne, les “Gueurlets d’O Clain” du Poitou et 
“La Taiole” de Tallard.
• Repas à 21h à la Pépinière. Repas et soirée : 12€. 

SAMEDI 12 JUILLET
• Défilé à 10h30 en ville. 
• Soirée de Gala à 20h45 à la Pépinière.
Avec les musiciens espagnols “Associacion cultural 
Queiroga” de Galice en Espagne, le groupe de danses et 
musiques “Tori” de Tbilisi de la Géorgie et la formation 
traditionnelle de danses et musiques “Nucanchi’Allpa” 
de l’Equateur. Tarif : 10€. 

DIMANCHE 13 JUILLET
• Animation à Baratier.
Organisation Groupe Folklorique le Pays Gavot 
(04 92 53 33 73). 
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JEUDI 10 JUILLET
 Gap en FaMiSol : “La Ludothèque du CMCL sort de ses 
murs” à 15h au Parc de la Pépinière (côté Kiosque). 
La Ludothèque du CMCL sort de ses murs et vous invite 
pour un moment convivial autour du jeu. Gratuit. (Direction 
de la Culture).

 Gap en FaMiSol : “Les jeudis itinérants” à 21h au Parc 
de la Pépinière. 
Festival International de 
folklore, le groupe “Aloha 
Tahiti” originaire de Tahiti 
présente un répertoire 
varié et haut en couleur. 
Gratuit.
(Direction de la Culture). 

SAMEDI 12 JUILLET
 Les Samedis du marché à partir de 10h30 Rue de 
France et 11h15 Place Jean Marcellin. 
La Ville de Gap vous propose d’aller à la rencontre d’une 
programmation artistique musicale les samedis matins, 
tout en flânant en centre-ville ou profitant du marché à 
proximité : Défilé en centre ville des groupes folkloriques 
(Festival International de folklore). 
(Direction de la Culture). 

DU 15 AU 21 JUILLET
• Graphismes modernes et photographies à l’hôtel de ville.
Par M. Vial-Jaime. Entrée gratuite.

MARDI 15 JUILLET
• Gap en FaMiSol “Les Mardis de l’Orgue” à 18h à la 
Cathédrale.
Concert chant et Orgue avec Christel De Meulder et 
Jan Van Mol (au programme Walther, Bach, Mozart, 
Gevaert, Callaerts…). Concert retransmis sur grand écran. 
Participation libre. 
(Les Amis de l’Orgue 04 92 52 05 47).
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• Les Nocturnes du Centre-ville jusqu’à 23h.
Animations musicales
(Association les Vitrines de Gap 04 92 53 31 42).

MERCREDI 16 JUILLET
 Le jeu s’invite à la Médiathèque de 15h à 18h.
“Cyrano : venez exprimer votre côté poète…”. Gratuit, à 
partir de 4 ans. (La Médiathèque).

JEUDI 17 JUILLET
 Gap en FaMiSol : “La Ludothèque du CMCL sort de ses 
murs” à 15h au Parc de la Pépinière (côté Kiosque). 
La Ludothèque du CMCL sort de ses murs et vous invite 
pour un moment convivial autour du jeu. Gratuit. (Direction 
de la Culture).

 Gap en FaMiSol : “Les Jeudis itinérants” à 18h et 21h 
Place aux Herbes.
Soirée concert avec l’Accordéon Club et la Royale Fanfare 
Franco-belge. 

18 h - L’Accordéon Club et La Fanfare Franco-belge vous 
invitent au voyage à travers les grands airs classiques et les 
plus belles musiques de cinéma.

21 h - La Fanfare Franco-belge  vous fera vibrer au son des 
grandes mélodies populaires à chanter ou à danser. Gratuit. 
(Direction de la Culture). 

SAMEDI 19 JUILLET
 Les Samedis du marché à partir de 10h30 Rue de 
France et 11h15 Place Jean Marcellin. 
La Ville de Gap vous propose d’aller à la rencontre d’une 
programmation artistique musicale les samedis matins, 
tout en flânant en centre-ville ou profitant du marché à 
proximité : Les Mandoles (Musiques et chansons italiennes 
et napolitaines).



10

 Gap en FaMiSol “Les samedis iti-
nérants” rendez-vous à 21h pour une 
déambulation Rue Carnot devant le Palace.
“Venus”, Cie L’homme debout, spectacle 
onirique et déambulatoire pour une 
marionnette géante et d’autres formes 
animées. “Je refuse l’idée qu’il y a d’un 
côté la lumière et de l’autre les ténèbres, 
l’homme et la femme, moi et l’autre, 
le bien et le mal. Je cherche un lieu où ces contradictions 
puissent être résolues. C’est une quête sans illusion”. 
Mahmoud Darwich. Vénus raconte les deux trajets qu’un 
même homme effectue à plusieurs dizaines d’années 
d’intervalle. Vénus évoque ces chemins que nous parcourons 
tous dans nos existences, ces chemins intérieurs nourris 
de conflits. Ne nous est-il jamais arrivé de nous sentir 
étranger à nous-mêmes, clandestin dans notre propre  
vie ? Il nous faut alors revenir sur nos pas, rouvrir nos 
valises tout en regardant l’horizon.
Les géants nous aident à voir plus loin, plus loin au delà des 
frontières, plus loin par delà de nous-mêmes. 
Gratuit. (Direction de la Culture). 

LUNDI 21 JUILLET
• “Petites œuvres multimédias” au Domaine de Charance.
Portraits sonores / photographiques, projection de quel-
ques “petites œuvres multimédias” avec C. Dautrey, et  
M. Mallen. Les habitants du massif des Ecrins témoignent 
de leurs rapports à la montagne. Gratuit.
(Domaine de Charance 04 92 53 26 79).

DU 21 JUILLET AU 1ER AOUT
25ème Université Européenne de Saxophone

LUNDI 21 JUILLET
• Concert de Christian Wirth (Saxophone) et Fumie Ito 
(Piano) à 21h à la Chapelle des Pénitents.

MARDI 22 JUILLET
• Concert du Quatu’Or Laloi (Quatuor de Saxophones) à 
21h au CMCL.
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MERCREDI 23 JUILLET
• Concert de Claude Delangle (Saxophone) et Odile 
Catelin Delangle (Piano) avec la participation de 
Christian Wirth (Saxophone). Présence de Philippe 
Leroux, compositeur à 21h à la Chapelle des Pénitents.

JEUDI 24 JUILLET
• Concert de Masataka Hirano (Saxophone) et Cyrille 
Lehn (Piano) à 18h30 à la Chapelle des Pénitents. 

VENDREDI 25 JUILLET
• Concert du trio Vincent Le Quâng, Jean-Luc 
Landsweerdt, batterie, Christophe Hache, contrebasse à 
18h Place aux Herbes dans le cadre de la soirée de Jazz 
du Gap en FaMiSol.

SAMEDI 26 JUILLET
• Concert de Vincent David (Saxophone) et Cyrille Lehn 
(Piano) à 18h30 Chapelle des Pénitents.

DIMANCHE 27 JUILLET
• Concerts de Daniel Gauthier, Arno Bornkamp 
(Saxophone), et Fumie Ito (Piano) à 21h à la Chapelle des 
Pénitents.

LUNDI 28 JUILLET
• Concerts des professeurs avec la présence du 
compositeur et saxophoniste Philippe Geiss à 18h30 
dans les jardins du Couvent de la Providence.
Dans le cadre de la Programmation du Gap en FaMiSol 
“Les Lundis de la Providence”. 

MARDI 29 JUILLET
• Concert du Quatuor de Baryons (Claude Delangle, 
Arno Bornkamp, Vincent David et Niels Biljs) à 21h à la 
Chapelle des Pénitents. 

Organisation Université Européenne de Saxophone 
(04 92 45 03 48).
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MARDI 22 JUILLET
• Gap en FaMiSol “Les mardis de l’Orgue” à 18h à la 
Cathédrale.
Récital d’orgue par Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin, 
organiste titulaire adjointe du grand orgue de St Sulpice à 
Paris et professeur au “Royal Collège of Music” de Londres. 
Participation libre (Les Amis de l’Orgue 04 92 52 05 47).

• Les Nocturnes du Centre-ville jusqu’à 23h.
Animations musicales
(Association les Vitrines de Gap 04 92 53 31 42).

MERCREDI 23 JUILLET
• Guinguette de l’été à 21h Place de Romette.
Bal avec l’Orchestre Sandrine Lion. Gratuit.
(Comité des Fêtes et d’animation de Gap 06 87 09 51 88).

 Gap en FaMiSol “Les Mercredis itinérants” à 21h au 
Parc de la Pépinière.
“Les Croquants”, issu de la scène Rock, ce duo de choc 
offre une alternative à la chanson française. Gratuit.
(Direction de la Culture).

DU 24 AU 28 JUILLET
• Exposition de peintures à l’hôtel de ville.
Par Mme Potaux-Fratacci. Entrée gratuite.
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JEUDI 24 JUILLET
 Gap en FaMiSol : “La Ludothèque du CMCL sort de ses 
murs” à 15h au Parc de la Pépinière (côté Kiosque). 
La Ludothèque du CMCL sort de ses murs et vous invite 
pour un moment convivial autour du jeu. Gratuit. (Direction 
de la Culture).

 Gap en FaMiSol : “Les Jeudis itinérants” à 18h Place 
aux Herbes.
Trio Vocal Rose Café, “Le Rose café show”, chaque 
semaine, les spectateurs se pressent pour l’enregistrement 
de l’émission radiophonique culte, animé par le trio. De 
ville en village et par tous les temps, les 3 chanteuses 
animent un spectacle musical et théâtral retransmis en 
direct. Gratuit.
(Direction de la Culture). 

VENDREDI 25 JUILLET
 Gap en FaMiSol : “Les Vendredis itinérants” à 18h 
Place aux Herbes.
Soirée Jazz ! 
- 18h Trio Vincent Lê Quang, un trio minimaliste pour 
une musique éclatante et vive, faisant la part belle à 
l’improvisation, où les lignes instrumentales, jamais 
confondues, tracent une route à trois voix. 
- 21h Le Garden Swing Big Band, grand orchestre de Jazz 
(19 musiciens et chanteurs) reprend dans la plus grande 
tradition les standards de Jazz américain.
Gratuit. (Direction de la Culture). 

SAMEDI 26 JUILLET
 Les Samedis du marché à partir de 10h30 Rue de 
France et 11h15 Place Jean Marcellin. 
La Ville de Gap vous propose d’aller à la rencontre d’une 
programmation artistique musicale les samedis matins, 
tout en flânant en centre-ville ou profitant du marché à 
proximité : Cyrille, Ri Tourneur de Maniv’Ailes et ses amis 
(Orgues de Barbarie). (Direction de la Culture).
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DU 25 AU 27 JUILLET
Festival de Bridge de l’Arc Alpin

Au Quattro

VENDREDI 25 JUILLET
• Paires mixtes à 17h
• Repas régional à 22h.
Sur réservation.

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 JUILLET
• Paires Open à 14h30. 
• Buffet de clôture à 19h.

Tarifs : 22€ la séance. Gratuit pour les juniors “mixte et 
open”, forfait 50€ pour les 3ème et 4ème séries, forfait 60€ 
pour les 2ème et 3ème séries. Arbitrage Jean Languillart.

Soirée dansante le 26 sur réservation. 
(Pallas Bridge 06 85 01 60 85 / 04 92 51 71 17).

 
SAMEDI 26 JUILLET
• 33ème Bourse aux cartes postales de 9h à 17h au CMCL
Monnaies, timbres, livres et vieux papiers. Entrée gratuite. 
(Club Cartophile 04 92 51 04 35).

DU 27 JUILLET AU 1er AOUT
• 17ème Stage Estival de Danse au Complexe sportif J.C 
Lafaille.
Stage estival : Classique, Jazz, Contemporain, Hip Hop, Ragga 
Jam. Analyse du mouvement dansé, musique en mouvement 
et percussions corporelles. Niveaux : débutant, moyen et 
avancé. Renseignements et inscriptions 04 71 35 53 37 
(Atout Danse).

LUNDI 28 JUILLET
 Gap en FaMiSol : “Les Lundis de la Providence” à 
18h30 dans les Jardins du Couvent de la Providence.
Concert de l’Université Européenne de Saxophone, avec 
le compositeur et saxophoniste Philippe Geiss. Gratuit. 
(Direction de la Culture). 
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DU 29 JUILLET AU 4 AOUT
• Exposition à l’hôtel de ville.
Par Mme Vieux. Entrée gratuite.

MARDI 29 JUILLET
• Gap en FaMiSol : “Les Mardis de l’Orgue” à 18h à la 
Cathédrale.
Concerto violon et orgue avec Blandine Piccini, organiste 
de l’église Saint Charles à Marseille et Eric Blanchon, 
professeur de violon. Participation libre. 
(Les Amis de l’Orgue 04 92 52 05 47).

• Les Nocturnes du Centre-ville jusqu’à 23h.
Animations musicales (Association les Vitrines de Gap  
04 92 53 31 42).

MERCREDI 30 JUILLET
 Le jeu s’invite à la Médiathèque de 15h à 18h à la 
Médiathèque.
“Cluedo géant : saurez-vous démasquer l’assassin de la 
bibliothécaire ?” Gratuit, à partir de 6 ans. (La Médiathèque).

• Guinguette de l’été à 21h à Sainte Marguerite.
Bal avec l’Orchestre Marino Valentino. Gratuit.
(Comité des Fêtes et d’animation de Gap 06 87 09 51 88).

JEUDI 31 JUILLET
 Gap en FaMiSol : “Les Jeudis itinérants” à 21h au Parc 
de la Pépinière.
Flavia Coelho joue la carte du métissage musical entre  

le Brésil (Samba, Bossa nova…) 
et la Jamaïque (reggae, 
Raggamuffin). Elle nourrit sa  
musique des nombreuses 
rencontres faites en chemin 
comme le guitariste et bassiste 
camerounais Pierre Bika Bika. 
Gratuit.
(Direction de la Culture).
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AOÛT
Sur Rendez-vous
• Visites guidées de l’écomusée à Charance.
Démonstrations pédagogiques en saboterie, tournage sur 
bois ou forge suivant les jours.
Tarifs : 1 à 6 personnes : 20 € forfait visite personnalisée, 
groupe + 6 : 3,50 € / personne, enfants moins de 5 ans : 
gratuit. Visite personnalisée avec sabot réalisé lors de la 
démonstration, offert. Renseignements et rendez-vous 
pour la visite auprès de l’association des Amis du Musée du 
Parlement. (06 08 24 40 64).

TOUS LES MARDIS
• Observation de 15h à 17h et à la tombée de la nuit au 
Haut-Corréo.
Observation du soleil avec plusieurs télescopes et dans 
diverses longueurs d’onde, permettant de comprendre la 
physique de notre étoile. 
(Association Copernic 04 92 57 88 65 / 06 09 49 81 06).

VENDREDI 1er ET SAMEDI 2 AOUT
Les Nuits des Etoiles

A l’Observatoire de Haut-Corréo.

VENDREDI 1er AOUT
• Observation du Soleil de 15h à 18h.
Utilisation de plusieurs instruments permettant de voir le 
soleil dans différentes longueurs d’ondes, ainsi que d’un 
coronographe pour l’observation des protubérances. 

• Balade en soirée.
Balade accompagnée, pour vous permettre de découvrir 
l’environnement nocturne aux alentours de notre 
observatoire, suivie d’une observation de la Lune, 
Saturne et du ciel profond. (Réservation obligatoire).
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SAMEDI 2 AOUT
• Observation du Soleil de 15h à 18h.
Utilisation de plusieurs instruments permettant de voir le 
soleil dans différentes longueurs d’ondes, ainsi que d’un 
coronographe pour l’observation des protubérances. 

• Pique-nique en soirée.
Pique-nique (tiré du sac) dans le champ de Copernic.

• Projection d’un film à 21h.
Ensuite, contemplation du ciel aux télescopes. 

Association Copernic (04 92 57 88 65 / 06 09 49 81 06).

VENDREDI 1er AOUT
• Spectacle de danse à 19h au Gymnase Lafaille.
Présentation de danse au public par les stagiaires. Gratuit. 
(Atout Danse 04 71 35 53 37).

SAMEDI 2 AOUT
 Les Samedis du marché à partir de 10h30 Rue de 
France et 11h15 Place Jean Marcellin. 
La ville de Gap vous propose d’aller à la rencontre d’une 
programmation artistique musicale les samedis matins, 
tout en flânant en centre-ville ou profitant du marché à 
proximité : Folk You (Musique Folk Trad). (Direction de la 
Culture).

 Gap en FaMiSol : “Les samedis itinérants” à 21h30 sur 
la Place de la République.
“L’odeur de la sciure” Cie Les Ptits Bras, Cirque aérien sans 
vieillerie.
Mesdames et Messieurs… Le Cirque… L’histoire se passe 
dans les années 1900… et nous plonge avec humour 
dans l’univers de l’époque. Cinq artistes acrobates se 
partagent une scène circulaire et l’espace aérien d’une 
impressionnante structure. Deux cadres coréens face à 
face et deux trapèzes ballants suspendus, entraînant des 
pirouettes acrobatiques étonnants de haut niveau. Les 
voltigeuses, danseurs, équilibristes, homme fort… font 
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chavirer les cœurs. L’odeur de la sciure est une référence 
au temps qui passe, aux madeleines de Proust de nos sens, 
au cirque de nos aïeuls. Gratuit.
(Direction de la Culture).

LUNDI 4 AOUT
• “Des bouquetins géolocalisés dans les Ecrins” à 17h au 
Domaine de Charance.
Avec Rodolphe Papet, garde moniteur. Gratuit. (Domaine 
de Charance 04 92 53 26 79).

 Gap en FaMiSol : “Les Lundis de la Providence” à 
18h30 au Jardin du Couvent de la Providence.
Dans le cadre du Festival de Chaillol. “ASAFEA” Remy Yulzari 
(contrebassiste), Nadav Lev (guitariste) – Deux sont solistes 
aux trajectoires exceptionnelles. De New York à Jérusalem, 
de Tokyo à Paris, ce duo franco-israélien parcourt les 
salles de concerts les plus prestigieuses. Un programme 
savoureux et original. Gratuit. (Direction de la Culture). 

DU 5 AU 11 AOUT
• Exposition à l’hôtel de ville.
Par Mme Soubra. Entrée gratuite.

MARDI 5 AOUT
• Gap en FaMiSol : “Les Mardis de l’Orgue” à 18h à la 
Cathédrale.
Récital d’Orgue ou Duo Clarinette et Orgue avec Damien 
Bredif, organiste de la Cathédrale de Gap. Concert 
retransmis sur grand écran. Participation libre. 
(Les Amis de l’Orgue 04 92 52 05 47).

• Les Nocturnes du Centre-ville jusqu’à 23h.
Animations musicales.
(Association les Vitrines de Gap 04 92 53 31 42).

MERCREDI 6 AOUT
• Guinguette de l’été à 21h à Fontreyne.
Bal avec l’Orchestre Marino Valentino. Gratuit.
(Comité des Fêtes et d’animation de Gap 06 87 09 51 88).
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JEUDI 7 AOUT
 Gap en FaMiSol : “Les Jeudis itinérants” à 21h Parc de 
la Pépinière.

“HK et les Déserteurs”. 
On retrouve“HK et les 
Déserteurs” pour une 
rencontre des cultures 
musicales française et  
algérienne : ils revisi-
tent les grands clas-
siques de la chanson 
française en version 

chaâbi de Ferré à Vian, sans oublier Brel, Brassens, Piaf… 
Gratuit. (Direction de la Culture). 

VENDREDI 8 AOUT
 Gap en FaMiSol : “Les Vendredis itinérants” rendez-
vous à 18h et 21h Place Gavotte.
Les Impairs - Cie La Rhinofanpharyngite, fanfare de Rue 
théâtralisée
Les Impairs, c’est plus qu’une fanfare, c’est un spectacle 
musical itinérant, composé de 7 musiciens et comédiens, 
venus de Rhône-Alpes.  Entre compositions originales et 
reprises dérangées de manière inédite, la Rhino plonge 
dans l’imprévu sans être imperméable à la rumeur de la 
rue. Les Impairs interrogent, le bitume résonne, la musique 
crie, envoûte et s’accroche aux oreilles... Gratuit. 
(Direction de la Culture). 

SAMEDI 9 AOUT
 Les Samedis du marché à partir de 10h30 Rue de 
France et 11h15 Place Jean Marcellin. 
La Ville de Gap vous propose d’aller à la rencontre d’une 
programmation artistique musicale les samedis matins, 
tout en flânant en centre-ville ou profitant du marché à 
proximité : Tchava Genza (Jazz Manouche).
(Direction de la Culture). 
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LUNDI 11 AOUT
 Gap en FaMisol : “Les Lundis de la Providence” à 
18h30 au Jardin du Couvent de la Providence.
O-CELLI, “Qu’y a-t-il de plus beau qu’un violoncelle ? Huit 
violoncelles !” Cette formation est née de la passion de 8 
violoncellistes pour la vibration presque surnaturelle de cet 
instrument, le plus proche de la voix humaine. Gratuit.
(Direction de la culture).

MARDI 12 AOUT
• Gap en FaMiSol : “Les Mardis de l’Orgue” à 18h à la 
Cathédrale.
Récital d’orgue. Gratuit. Michaël Matthes, titulaire des 
grandes orgues de la cathédrale de Troyes.
(Les Amis de l’Orgue 04 92 52 05 47).

• Les Nocturnes du Centre-ville jusqu’à 23h.
Animations musicales
(Association les Vitrines de Gap 04 92 53 31 42). 

MERCREDI 13 AOUT
 Gap en FaMiSol : “Les Mercredis du Kiosque” à 21h au 
Parc de la Pépinière.
“Söndörgö” est composé de trois frères, un cousin et 
un ami qui font vivre et évoluer une musique héritée 
des populations slaves du Sud de la Hongrie fondée sur 
l’usage du tambura. Leur musique cristalline, romantique, 
euphorique est toujours délicate. Gratuit.
(Direction de la Culture).

• Guinguette de l’été à 21h Cours du Vieux Moulin.
Bal avec l’Orchestre Sandrine Lion. Gratuit.
(Comité des Fêtes et d’animation de Gap 06 87 09 51 88).

DU 14 AU 18 AOUT
• “Jeux de lumière et mouvement” à l’hôtel de ville.
Huile sur toiles et aquarelles pour Marouzia. Par Mme 
Pastre. Entrée gratuite.
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JEUDI 14 AOUT
 Gap en FaMiSol : “Les Jeudis itinérants” - 18h30 et 
21h30 Place aux Herbes. 

La Mini Compagnie 
“Enivrez-vous”, ce sont  
3 acrobates, 1 accor-
déoniste, du thé, une  
table, 3 chaises, quel-
ques tasses, de la poé- 
sie, des bouteilles de  
vin et 1 pincée de 

déséquilibre. Mêlant cirque et musique, ces 4 compères 
déclinent avec folie le thème de l’ivresse avec poésie. 
Gratuit. (Direction de la Culture). 

SAMEDI 16 AOUT
 Les Samedis du marché à partir de 10h30 Rue de 
France et 11h15 Place Jean Marcellin. 
La Ville de Gap vous propose d’aller à la rencontre d’une 
programmation artistique musicale les samedis matins, 
tout en flânant en centre-ville ou profitant du marché à 
proximité : Marionèle (Musique Folk).
(Direction de la Culture). 

DIMANCHE 17 AOUT
• “The Gregorian Voices” à 20h30 à l’église Saint Roch.
8 chanteurs bulgares aux voix impressionnantes présentent 
le monde de chants grégoriens. Ils créent une atmosphère 
mystique. Mélange de chants grégoriens, musiques 
ecclésiastiques orthodoxes et chants de l’époque de la 
Renaissance et baroque. Tarifs : adulte de 14€ à 18€ (réduit 
pour les personnes au chômage et personnes handicapées) 
enfant 14€ (de 12 à 17 ans, étudiants). Billetterie à la 
Maison du Tourisme. 

DU 19 AU 25 AOUT
• Exposition à l’hôtel de ville.
Par Mme Thomas. Entrée gratuite.
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MARDI 19 AOUT
• Gap en FaMiSol : “Les Mardis de l’Orgue” à 18h à la 
Cathédrale.
Flute de Pan/Orgue avec Michel Tirabosco et Jean-Marie 
Reboul. Au programme Bach, Mozart, Williams, Piazzola, 
Reboul, Cossetto, Poper. Pour Michel Tirabosco et Jean-
Marie Reboul jouer est un véritable art de vivre, la musique 
une vraie quête de soi-même. Gratuit. 
(Les Amis de l’Orgue 04 92 52 05 47).

JEUDI 21 AOUT
 Gap en FaMiSol : “Les jeudis du Kiosque” à 21h au 
Kiosque de la Pépinière.
Djéli Moussa Condé, un voix profonde, puissante et 
sincère, un jeu de Kora acéré, Djeli Moussa Condé nous 
fait découvrir un univers aux textes engagés, dans un esprit 
tribal et moderne à la fois, effleurant pop, électro, sonorités 
arabo-andalouses… Gratuit. (Direction de la Culture). 

VENDREDI 22 AOUT
 Gap en FaMiSol : “Les Vendredis itinérants” à 18h 
Place Gavotte.
“Colin Tampon” - Compagnie  
du Transe Express, Colin 
tampon désignait les anciens 
ensembles de Tambours suis-
ses mis à la disposition des 
personnalités et grands de 
ce monde pour les escorter. 
Ils sont mis au service du Quidam, chacun pouvant ainsi 
devenir une personnalité des hautes sphères le temps d’un 
instant. Gratuit. (Direction de la Culture). 

SAMEDI 23 AOUT
 Les Samedis du marché à partir de 10h30 Rue de 
France et 11h15 Place Jean Marcellin. 
La Ville de Gap vous propose d’aller à la rencontre d’une 
programmation artistique musicale les samedis matins, 
tout en flânant en centre-ville ou profitant du marché à 
proximité : Tsigele Migele (Musique Klezmer).
(Direction de la Culture). 

Crédit photo : Frezza
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DU 26 AOUT AU 1er SETPTEMBRE
• Exposition à l’hôtel de ville.
Par M. Oziau. Entrée gratuite.

SAMEDI 30 AOUT
 Les Samedis du marché à partir de 10h30 Rue de 
France et 11h15 Place Jean Marcellin. 
La Ville de Gap vous propose d’aller à la rencontre d’une 
programmation artistique musicale les samedis matins, 
tout en flânant en centre-ville ou profitant du marché à 
proximité : Les Fabulous Swingers (Jazz’Pop). 
(Direction de la Culture). 

SEPTEMBRE
Sur Rendez-vous
• Visites guidées de l’écomusée à Charance.
Démonstrations pédagogiques en saboterie, tournage sur 
bois ou forge suivant les jours.
Tarifs : 1 à 6 personnes : 20 € forfait visite personnalisée, 
groupe + 6 : 3,50 € / personne, enfants moins de 5 ans : 
gratuit. Visite personnalisée avec sabot réalisé lors de la 
démonstration, offert. Renseignements et rendez-vous 
pour la visite auprès de l’Association des Amis du Musée du 
Parlement. (06 08 24 40 64).

DU 4 AU 12 SEPTEMBRE
• Atelier Art et Amitié à l’hôtel de ville.
Par Mme Eymery. Entrée gratuite.

SAMEDI 6 SEPTEMBRE
 Atelier numérique Vodéclic de 10h à 11h à la Média-
thèque.
Venez participer à l’atelier d’initiation à Vodéclic : offres de 
formation accessibles en ligne. Sur inscription auprès de 
l’espace numérique. Tout public. Gratuit. (La Médiathèque).

• Grand Bal de la Saint Arnoux à 21h Avenue Emile Didier.
Avec l’Orchestre Christian Yann. (Comité des Fêtes et 
d’Animation de la Ville de Gap 06 87 09 51 88).



24

SAMEDI 6 SEPTEMBRE
 Les Samedis du marché à partir de 10h30 Rue de 
France et 11h15 Place Jean Marcellin. 
La ville de Gap vous propose d’aller à la rencontre d’une 
programmation artistique musicale les samedis matins, 
tout en flânant en centre-ville ou profitant du marché 
à proximité : “Ensemble de flûtes du Conservatoire”. 
(Direction de la Culture).

• AFRICAGAP toute la journée (lieux non définis)
L’association AFRICA’ALP Soleil organise en collaboration avec 
d’autres associations la deuxième édition AFRICAGAP dédiée 
à Nelson Mandela. Marché africain, ateliers contes, jeux, 
coiffure (tresses…), ateliers de cuisine saveurs africaines, 
dégustations, démonstration de danses folkloriques afri-
caines, repas dans la soirée, spectacle Nelson Mandela.
(Africa’Alp Soleil 06 37 90 78 23).

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE
• Concert de la Saint Arnoux à 20h30 au Quattro.
Le plus grand Cabaret du Monde, spectacle en chansons, 
grande illusion, acrobaties… les plus beaux numéros du 
moment. Tarifs : Cat1 30€ / cat2 25€. Billetterie disponible 
à partir du 1er juillet à la Maison du Tourisme. 
(Comité des Fêtes et d’Animation de la Ville de Gap 
06 87 09 51 88).

DU 9 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE
 Exposition “Vice et versa” à 
la Médiathèque et Bibliothèque 
Universitaire.
Expositions croisées sur les lieux 
pour découvrir ces deux espaces. 
Photographies de Xavier Mordefroid. 
Entrée libre, tout public. 
(Médiathèque en partenariat avec la 
bibliothèque universitaire). C
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SAMEDI 13 SEPTEMBRE
 Les Samedis du marché à partir de 10h30 Rue de 
France et 11h15 Place Jean Marcellin. 
La Ville de Gap vous propose d’aller à la rencontre d’une 
programmation artistique musicale les samedis matins, 
tout en flânant en centre-ville ou profitant du marché à 
proximité : Ensemble de trombones du Conservatoire. 
(Direction de la Culture). 

DU 16 AU 22 SEPTEMBRE
• “Danse” à l’hôtel de ville.
Par Mme Bonnaire. Entrée gratuite.

VENDREDI 19 SEPTEMBRE
• “Les micro algues au secours du pétrole” à 18h au Royal.
Dans le cadre des conférences “Une question… d’énergie” 
avec Christophe Mocquet (association Kahi kai). Les micro-
algues sont des organismes photosynthétiques capables de 
stocker l’énergie du soleil dans des molécules de réserves 
lipidiques que l’on est capable aujourd’hui de transformer 
en biocarburant dit de 3e génération. (Gap Sciences 
Animation 05, 04 92 53 92 70).

VENDREDI 19 ET SAMEDI 20 SEPTEMBRE
“30 ans de généalogie dans le département”

Dans le Hall du Théâtre La passerelle.

VENDREDI 19 SEPTEMBRE
• “Causerie patrimoine et nature” à 17h30
Quand Louis Dauphin, futur roi de France Louis XI 
autorise un canal venant d’Ancelle pour irriguer Gap. 
Présentation de l’association (rôle et actions), exposition.

SAMEDI 20 SEPTEMBRE
• Ateliers généalogie toute la journée. 

Libre et gratuite.
(Association généalogie 07 70 46 61 27).
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DU 20 SEPTEMBRE AU 11 OCTOBRE
 Exposition “Description de l’Egypte” à la Grange
Dans le cadre des journées du Patrimoine, la Médiathèque 
vous propose une exposition autour de la description de 
l’Egypte, publication titanesque qui retrace l’expédition 
d’Egypte menée par Bonaparte en 1798 et 1801. 
(La Médiathèque). 

SAMEDI 20 SEPTEMBRE
 Christophe Maé à 20h30 au Quattro.
C’était le premier concert 
organisé au Quattro en 2008. 
6 ans après, Christophe Maé 
revient fouler la scène. Le temps 
passe, l’artiste grandit. Son 
dernier album, sorti en 2013, “je 
veux du bonheur” est fortement 
inspiré par la musique de la 
Nouvelle Orléans. Au gré de 
ses voyages, la musique de 
Christophe Maé évolue pour le 
plus grand plaisir du public. 
Tarifs : assis 49€ / debout 39€. Billetterie au Quattro tous 
les mercredis, sur le site Internet du Quattro et sur le 
réseau Ticketnet et Francebillet. (Le Quattro).

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 SEPTEMBRE
 Journées européennes du Patrimoine “Patrimoine 
culturel, Patrimoine naturel”.
La Ville de Gap vous propose pendant ces deux jours des 
activités, conférences… autour du patrimoine de la Ville. Le 
programme sera disponible à la Maison du Tourisme début 
septembre. Renseignements à la Direction de la Culture. 
 
DU 23 AU 29 SEPTEMBRE
• Exposition à l’hôtel de ville.
Par Mme Zouboff. Entrée gratuite.
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SAMEDI 27 SEPTEMBRE 
 Etienne Daho à 20h30 au Quattro.
Le 14 janvier 2013, jour de son anniversaire, il se trouvait 
dans les célèbres studios d’Abbey Road à Londres, où 
séjournèrent les Beatles, pour enregistrer son nouvel 
album. C’était là qu’Etienne Daho avait déjà gravé 
certaines plages de “Corps et armes” en 1999, notamment 
l’émouvant titre d’ouverture, le Brasier, porté par des 
envolées symphoniques. Tarifs : assis 35€ / debout 25€. 
Billetterie au Quattro tous les mercredis, sur le site Internet 
du Quattro et sur le réseau Ticketnet et Francebillet.  
(Le Quattro). 

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE
• “De la Fontaine à Nougaro” à 17h30 à la Chapelle des 
Pénitents.
Au programme, un répertoire essentiellement français de 
chansons connues (Les feuilles mortes, Le poinçonneur des 
lilas…) et de chansons à découvrir, le tout présenté avec 
humour par Olivier Petri. (Ensemble Vocal Féminin Thélia 
04 92 51 16 54).

Organisation CMCL

Organisation Conservatoire à Rayonnement 
Départemental

Organisation Le Quattro

Organisation La Médiathèque

LÉGENDE

Organisation Direction de la Culture
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Le Quattro
56 Avenue Emile Didier

05000 GAP
04 92 53 25 04

Centre Municipal Culture et Loisirs
Boulevard Pierre et Marie Curie

05000 GAP
04 92 53 26 80

La Médiathèque 
137 Boulevard G.Pompidou

05000 GAP
04 92 53 26 73

Le Conservatoire de Musique 
et de Danse de la Ville de Gap

10 Avenue Maréchal Foch
05000 GAP

04 92 53 25 41

Direction de la Culture
Mairie de Gap

3, rue Colonel Roux
05000 GAP

Tél :  04 92 53 25 28
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